


Actualités internaionales

.

La Syrie, la Corée du

Nord, La Catalogne...

Tous les points chauds

de ces derniers mois.

Bonne lecture!



Pourquoi la prise de Rakka marque-t-elle
un évènement important pour la lutte

contre le terrorisme ?

Quelle est la situation en Syrie
et particulièrement dans l'Etat
Islamique ?

Quelle est l'importance
stratégique et militaire de la
ville de Rakka ?

Sources : bfmtv.com
/ lexpress.fr / lemonde.fr
/ fr.express.live



En quoi la prise de Rakka
est-elle un enjeu majeur ?

Introduction:

Cinquième ville de Syrie, longtemps négligée par le régime Assad, Rakka était tombée
sous le joug des djihadistes dès l’automne 2013. Quelques mois plus tard, en juin 2014,
l’état islamique y proclamait son califat.

Mieux comprendre la situation et les

intérêts de chacun:Tandis que la Syrie est à

feu et à sang depuis cinq ans, l'identification des

divers belligérants reste complexe. Qui soutient

qui? Qui combat qui? Voici une synthèse pour

mieux comprendre le conflit syrien.

On peut dater la guerre civile en Syrie du

printemps 2011, quand éclatent des

manifestations d'opposants au dirigeant Bachar

Al-Assad. Ces mouvements, que l'on peut

regrouper dans celui, plus vaste, des Printemps

arabes, réclament davantage de démocratie. Ils

sont réprimés, et un conflit armé s'engage entre

les deux camps : les pro-Assad et les rebelles au

régime. Ce conflit n'a cessé de se complexifier et

de s'internationaliser. Si certains parlent d'une

nouvelle guerre mondiale qui se joue en Syrie,

c'est que de nombreuses forces y sont engagés,

de près ou de loin.

Retour au questionnement:Entre tireurs

embusqués, bombardements, et 160000 civils

pris au pièges, pendant plus de 4 mois, Rakka a

fait l’objet d’une bataille intense, entre l’Etat

Islamique ; qui contrôlait la ville depuis 2013 ; et

les forces démocratiques syriennes, soutenus par

les occidentaux. Depuis le début de l’année de

2017, la zone contrôlée par l’EI est réduite

jusqu’à se concentrer sur la seule ville de Rakka.



Mais alors pourquoi Rakka
était-elle si importante ?

Rakka était un véritable fief dans la région, d’une

part car c’est la première grande ville conquise

par les djihadistes en Syrie. Leur chef, Abou

Bakr alBaghdadi, y a imposé son autorité dès

2013, et jusqu’à 4000 combattants sont venus

s’y masser. C’est de Rakka que de nombreuses

attaques en Occident ont été organisées. Et c’est

là aussi, que les auteurs des attentats de Paris et

de Bruxelles ont été formés. D’autre part, Rakka

était importante depuis que la capitale de l’Etat

Islamique, Mossoul en Irak, était tombée en

Juillet 2017. Pour les forces internationales, la

ville était donc devenue la cible à abattre. Mais si

Rakka a trouvé un intérêt aux yeux de l’Etat

Islamique, c’est aussi parce qu’elle est bien

située.



La ville syrienne de Rakka, à majorité sunnite, est située dans

la vallée de l’Euphrate. Non loin de la frontière avec la

Turquie, la ville se trouve à 160 km à l’est d’Alep et à moins

de 200 km de la frontière irakienne. La construction d’un

barrage près de la ville de Tabqa, plus à l’ouest, a permis à

Rakka de jouer un rôle important dans l’économie grâce à

l’agriculture. Rakka se trouve aussi à un carrefour d’axes

routiers qui permettaient facilement de rejoindre Mossoul et

les territoires tenus par les djihadistes pour transporter des

armes ou des munitions. Riche en hydrocarbures et

considérée comme le grenier de la Syrie, la région était

considérée comme un terrain idéal pour s’installer et être

autosuffisant. Enfin, sa proximité avec la Turquie, pays

d’arrivée des djihadistes, lui donnait un rôle de plaque

tournante de combattants, ensuite dispatchés entre la Syrie

et l’Irak. Pour l’EI, perdre Rakka était donc perdre un bastion

stratégique à l’échelle régionale.

Après 4 mois d'une bataille acharnée, Rakka a été libérée en

octobre 2017.

‘Nous comprenons mieux en quoi Rakka était donc devenue

la cible à abattre pour les forces démocratiques syriennes.

Sa chute marque la fin du règne de l’organisation Etat

islamique en Syrie, mais n’oublions jamais que la

destruction de Rakka n’est pas synonyme de victoire.’

EL GUIR Ismail , EL EULJ Ilias, 3e1

D’un point de vue stratégique, la perte de la ville a porté
un coup dur aux capacités opérationnelles de Daech. Pour
autant, l’organisation n'est pas détruite...



Le djihadisme
Qu’est ce que le djihad ? Qu’est ce qui attire les jeunes à rejoindre
ces groupes ? Où l’état islamique se situe ? Quel est le rôle des
femmes dans ce groupe ?

D’ou vient le mot djihad ? Le Djihad est un mot

arabe. Dans l’Islam, il veut dire “effort” celui que

les musulmans doivent faire pour être plus fidèle

à leur religion. Le djihad doit conduire à plus de

paix et de partage. Mais alors pourquoi le mot

djihad fait-il peur ? Car ce mot est utilisé par un

groupe de musulmans extrémistes, des groupes

violents qui veulent imposer leurs idées par la

force des armes, des idées qui vont contre la

liberté, la tolérance et contre la paix entre les

religions. Ces groupes disent défendre l’Islam

mais ils attaquent tous ceux qui ne pensent pas

comme eux, même s’ils sont musulmans. Selon

eux, le djihad c’est la guerre pour imposer une

certaine vision de l’Islam. La Syrie est

aujourd’hui l’un des principaux terrains d’action

djihadistes. La guerre en Syrie est comme une

publicité pour eux, ils veulent ainsi attirer les

jeunes du monde entier et quand ces jeunes

entrent dans leur pays, la violence de la guerre

qu’ils ont vécu les transforment et certains

peuvent basculer dans le terrorisme.

L’Etat islamique a déjà provoqué plusieurs

attentats terroriste comme le Bataclan, Charlie

Hebdo, La promenade des anglais, le Bardo etc…

La défense française a donc dû se renforcer face

à ces menaces. La France est en ce moment

même en alerte rouge. Nous sommes tous

touchés par les événements terroristes du

monde entier.

Selon une étude, la majorité des jeunes

expliquent avoir rejoint ces groupes terroristes

pour avoir de l’argent ou bien, pour se protéger

et protéger leur famille. La religion n’est donc

pas la première motivation mais il ne faut pas

sous-estimer son impact, en tout cas pas pour les

jeune interrogés dans le cadre de l’enquête.



Qui sont les femmes qui rejoignent daesh ? Les

femmes rejoignent daesh en partie suite à un

traumatisme réel ou imaginaire, surtout de très

jeunes filles,s'explique par l'impatience de

devenir adultes, de sortir de cette situation

d'adolescence prolongée qui est souvent leur cas

dans nos sociétés occidentales. Parmis les jeunes

femmes qui rejoignent l’EI, certaines suivent

leur copain ou leur mari; d’autres

s’autonomisent et optent pour le jihad seules.

Ces femmes sont généralement des habitantes

de banlieues qui sont mentalement instables et

fragiles. . Ces femmes voudraient reproduire la

vie de celles-ci à l’époque du prophète qui était le

dévouement à la famille et à l’homme.

Quelle est l’implication des Francais dans le

djihadisme ? Environ 1462 français sont

actuellement suivis par les services du

renseignement pour leurs implications à des

degrés divers dans les filières djihadisme.

Comment sont-ils recrutés ? Le recrutement se

fait à 91% sur internet par les réseaux sociaux et

la diffusion de vidéos.

Sources: https://www.youtube.com

http://www.rfi.fr/ http://www.levif.be

http://www.cnewsmatin.fr/

http://www.huffingtonpost.fr

Aurélie DRAGO, Lou NAKUSI, Perrine

BAYART



Donald Trump provoque les
sportifs Américains et la NFL.

Le 22 septembre dernier, le président des

Etats- Unis, Donald Trump, a encore fait

parler de lui. Il a reconfirmé ses

idéologies "racistes". En effet il a dit : «

foutez-moi ce fils de pute en dehors du

terrain tout de suite. (...) Il est viré. » Il a

adressé ces paroles aux sportifs qui ont

mis un genoux à terre pendant l'hymne

Américain en signe de mécontentement

envers les pratiques racistes, envers les

afro- américains. Ce geste a été repris à

Colin Kaepernick. En août 2016, il s’était

agenouillé pendant la diffusion de

l’hymne américain, pour protester contre

plusieurs meurtres de Noirs par des

policiers blancs. La mère adoptive de

Colin Kaepernick, Teresa, a répondu à

Donald Trump dans un tweet: « Figure-toi

que ça fait de moi une pute fière ».

« C’est une honte et un déshonneur

quand un président des Etats-Unis traite

des citoyens de fils de pute », a réagi sur

tweeter Bishop Sankey, un joueur des

Minnesota Vikings. Le patron du

championnat NFL a quant à lui dit : « les

commentaires clivants du président

montrent malheureusement un manque

de respect pour la NFL » Le dimanche

suivant, une vingtaine de joueurs des

Ravens de Baltimore se sont agenouillés

lors de l’hymne américain avant un match

au stade de Wembley, à Londres. le

propriétaire de l’équipe, Steve Bisciotti, a

dit soutenir à 100 % ses joueurs :

« Toutes les voix doivent être entendues.

C’est de la démocratie dans son

expression la plus noble. »

Auteurs: Neil et Milhane Chadli 3e6

source : Google image, CNN, Fox News ,

le Monde.



Trump s'en prend aussi à la
NBA.

Après la NFL, c’est la ligue de basket

(NBA) qui a subi la colère de Donald

Trump. Le samedi suivant, Donald Trump

a annoncé sur Tweeter qu’il annulait

l’invitation faite à Stephen Curry, un des

meilleurs joueurs des Golden State

Warriors, qui a hésité à se rendre à la

Maison Blanche, une tradition pour les

joueurs de basket ayant remporté le

dernier titre national .« Aller à la Maison

Blanche est considéré comme un

honneur pour l’équipe championne.

Stephen Curry hésite, dans ce cas,

invitation retirée » a écrit Donald trump

sur Tweeter. Stephen Curry a répondu :«il

est indigne pour le président d’un pays de

se comporter ainsi ». « Les dirigeants ne

font pas ça ». « Aller à la Maison Blanche

était un honneur avant que tu y sois » a

tweeté Le Bron James.



' The Fusillade '
Dimanche 1er octobre 2017 à Las Vegas vers 22h30, nous nous trouvons

à un festival de musique country en plein air. Un homme, Stephen
PADDOCK, a fait tourner cette soirée au drame.

Fusillade du 1er Octobre 2017, photo

amateur, représentant le massacre du

concert de country.

Du haut de sa chambre au 32ème étage de

l’hôtel-casino « Mandala Baye». Il a ouvert le

feu muni d’une arme semi-automatique. Lors

des premiers coups de feu, les vingt-deux

mille spectateurs présents ce soir-là,

pensaient que ce n’était que de simple feu

d’artifice jusqu’à ce que les blessées tombent

au sol, les uns après les autres. Tous

tentaient de se mettre à l’abri.

Certains sous les voitures, d’autres derrière

les barrières, dans les rues voisines, là où ils

leur étaient possible de se réfugier. La police

américaine a été très réactive, en étant sur

place en moins de trois minutes. Le suspect

s'est suicidé. Un bilan très lourd de

cinquante-neuf morts et cinq cent quinze

blessés.

Les premiers éléments de l'enquête sur la

tuerie de Las Vegas parlent d'eux-mêmes: 23

armes de différents calibres ont été

découvertes sur le tireur et dans la chambre

d'hôtel.



' The Fusillade '
Dimanche 1er octobre 2017 à Las Vegas vers 22h30, nous nous trouvons

à un festival de musique country en plein air. Un homme, Stephen
PADDOCK, a fait tourner cette soirée au drame.

Qui est le tireur ?

L’auteur de cette boucherie se nomme Stephen

Craig PADDOCK âgé de 64 ans, retraité d’une

carrière de comptable. Il n’était pas connu des

services de police avant cela. Sa compagne

Marilou DANLEY n’est pas impliquée d’après le

Sherif du comté. Peu après, l’Etat Islamique (EI)

a revendiqué l’attentat en affirmant que « c’était

un soldat de l’EI reconverti quelques mois plus

tôt », contrairement au témoignage de son frère,

Eric PADDOCK, attestant qu’il « ne faisait partie

d’aucune association politique ou religieuse ».

Rapidement, le FBI assure ne faire aucun lien

entre Stephen Paddock et le groupe djihadiste. Le

retraité américain de 64 ans, joueur habitué des

casinos ayant fait fortune dans l’immobilier, est

considéré par les services américains comme un

« loup solitaire » ; le président Donald Trump

voit en lui « un malade, un fou ».

Témoignage

Sonny MELTON, un infirmier du Tennessee âgé

de 29 ans, a perdu la vie en sauvant celle de son

épouse. Quand les balles ont commencé à

pleuvoir sur la foule, « il m’a attrapée par

derrière et a commencé à courir puis j’ai senti

qu’il avait été touché dans le dos », a témoigné

Heather MELTON dans USA Today.

Donald TRUMP a adressé ses condoléances et

son soutien aux familles des victimes dans un

discours et sur Twitter. Ainsi que le Pape

François qui s’est dit «profondément attristé par

une cette tragédie».

Jason ALDEAN, le chanteur de country sur

scène au moment des faits, poste un message sur

les réseaux sociaux : « Ce soir a été horrible [...]

mes pensées et prières vont à tous ceux qui ont

été touché ce soir. Cela brise mon cœur de savoir

que c’est arrivé alors que chacun était juste venu

pour profiter [...] »

Fusillade du 1er Octobre 2017, photo

amateur, représentant la foule assistant

au concert de Jason ALDEAN.



Sources

Visité le 17/12/2017,
à 11h

http://information.tv5
monde.com/info/
fusillade-las-vegas-la-
revendication-du-
groupe-etat-islamique-
est-elle-
credible-195484

http://www.bfmtv.com
/international/etats-
unis-la-tuerie-de-las-
vegas-relance-le-debat-
sur-les-armes-a-
feu-1269332.html

Visité le 22/11/2017,
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L’enfer des homosexuels en
Tchétchénie

https://blogs.mediapart.fr/thomas-monteiro/blog/130417/la-tchetchenie-torture-les-homosexuels-dans-des-camps-de-
concentration

http://www.lefigaro.fr/international/2017/05/16/01003-20170516ARTFIG00310-des-associations-lgbt-accusent-la-
tchetchenie-de-genocide-contre-les-homosexuels.php
http://www.europe1.fr/international/homosexuels-persecutes-en-tchetchenie-ils-torturent-a-lelectricite-3328346

En Tchétchénie, République musulmane du sud de la

Russie le sujet était déjà tabou. Mais la République

Russe de Tchétchénie aurait organisée depuis le

printemps 2017 l’enlèvement d’environ une centaine

de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et

transsexuelles ou soupçonnées de l’être. Elles seraient

emmenées dans des prisons secrètes, à l’image des

camps de concentration allemands, ou dans des lieux

non officiels comme des écoles abandonnées, des

garages, qui serviraient à les torturer ou les tuer.

Selon les témoignages, tout serait filmé et les

agresseurs menaceraient de publier les vidéos sur les

réseaux sociaux si les familles n’apportaient pas la

somme d’argent demandée.

Les autorités inciteraient les familles à les tuer pour

“laver leur honneur”, cette pression a fonctionné car

deux familles ont assassiné leurs proches. Cette

organisation est dirigée par Ramzan Kadyrov le

président de la République de Tchétchénie, son porte-

parole a cependant déclaré «L’homosexualité n’existe

pas en Tchétchénie donc il ne peut pas y avoir de

répression» pour nier le drame. Pourtant des anciens

prisonniers qui ont réussi à s’en sortir vivants, ont

témoigné du calvaire qu’ils avaient subi.



“Votre ils est homo, réglez ça vous même
ou l’état s’en chargera”

Le massacre a cessé pendant le ramadan mais a

repris de plus belle après le jeûne musulman.

Depuis le début des arrestations beaucoup ont

fuis de peur d’être dénoncés et arrêtés.

“Si je rentre chez moi, ma

propre famille me tuera”

L’ONG Human Rights Watch appelle les pays de l’Union Européenne à intervenir. Certains ont été

envoyés dans d’autres provinces Russes pour leur sécurité, d’autres admis dans des pays étrangers avec le

visa humanitaire et l’ asile garanti.

TAZI May et PETIT Margaux

Des journalistes français ont interviewé l’un

d’entre eux et celui-ci déclare: “je me suis marié,

j’ai fondé une famille, j’ai été un bon père, j’ai

tout fait pour être comme tout le monde, mais ça

ne passe pas.”, il raconte que lors des

interrogatoires les bourreaux leur ordonnaient

d’avouer leur sexualité: “si tu avoues tu

rentreras chez toi sinon tu resteras moisire ici!”.

Ils entendaient des cris, subissaient des douleurs

affreuses, n’étaient pas nourris, on les

électrocutait, puis on les forçait à se mettre en

rangs et à s’inventer des prénoms de femmes.



Pourquoi la Corée du Nord
existe toujours ?

La Chine préfère avoir deux Corées à ses

frontières plutôt qu’une seule. Cela lui permet de

justifier son armement et ses incursions en mer

de Chine et dans le Pacifique. La Corée du Sud

n’a aucune envie d’une réunification qui serait

extrêmement coûteuse. L’existence d’un

adversaire au nord lui permet de justifier auprès

des États-Unis le maintien de sa présence

militaire, ce qui est utile non seulement à l’égard

de Pyongyang, mais aussi de Pékin.

Le Japon enfin a lui aussi intérêt à la

permanence nord-coréenne. Cette instabilité

contrôlée lui permet de faire pression sur la

Chine et la Corée du Sud et peut justifier un

réarmement nippon, en rupture avec

l’engagement pris en 1945.

SADQUI Rania/EL OUALI Reda 3°4



Les conflits Nord-Coréens

La Corée du nord inspire-t-elle la crainte au monde entier?

La Corée du Nord, en forme longue la République populaire démocratique de Corée, est
un État qui couvre la partie nord de la péninsule coréenne située en Asie orientale.
Comptant 24,9 millions d'habitants en 2015, sa capitale est Pyongyang.

La Corée du nord a été formée par les guerres (la

deuxième guerre mondiale puis la guerre de

Corée).Les citoyens de cet état vivent dans une

crainte continue – et réelle- de la guerre, étant

entouré d’ennemis : la Corée du Sud, la Chine,

les États-Unis et le Japon. Certes la dynastie des

Kim est dictatoriale et totalitaire, elle réprime sa

population et la contrôle violemment, et celle-ci

vit dans une pauvreté extrême, mais la

population nord-coréenne est également très

nationaliste. Elle se voit encerclée par les États-

Unis et garde en mémoire les affaires de la

guerre de Corée, c’est-à-dire d’une possibilité

réelle d’invasion américaine. Elle est donc prête

à attaquer en premier et fera tout pour se

défendre de cet adversaire. Il en est de même

pour Donald Trump. Cela fait au moins quinze

ans que les États-Unis regardent Pyongyang

(capitale de la corée du nord) avec une grande

méfiance. Avec l’effacement de ces adversaires,

la Corée revient mécaniquement sur le devant de

la scène. Pour les États-Unis, il n’est pas

acceptable qu’un pays puisse menacer une partie

de son territoire. Or le régime dictatorial prit

directement l’île de Guam en cible, habitée par

160 000 personnes et qui possède la plus grande

base militaire américaine, toute-fois, à ce jour la

Kim jung un n'a toujours pas lancer l'assault .

Quel rôle joue Donald Trump ? Applique-t-il la

stratégie du fou mise au point par Richard Nixon

lors de la guerre du Vietnam ?

Il s’agissait alors de faire croire aux Vietnamiens

que les États-Unis étaient prêts à utiliser l’arme

nucléaire pour les forcer à la négociation et en

finir avec ce conflit. L’imprévisibilité du

président des États-Unis peut-être une stratégie

payante. Cela peut effrayer Kim Jung un et

limiter ses ambitions. Il faut aussi rassurer la

population américaine et lui montrer que le

Président agit.



La Corée du Nord, un conflit
extérieur et intérieur

Ici, Kim Jong-un est dans la foule, son pays, les militaires...

Apres la guerre de Corée, le territoire coréen a

été divisé en deux laissant une Corée du Nord

opprimée et mise en coulisse. Mais ces derniers

temps, ce pays fait trembler la scène

internationale. Quels sont donc les

problématiques intérieur et extérieur

engendrées par la Corée du Nord ? Et quelles

sont les mesures prises par le reste du monde ?

La Corée du nord est un pays difficile du fait

qu’il est constitué d’un règlement strict (aucune

liberté, code vestimentaire obligatoire,…). En

effet, depuis que la famille Jong Un est au

pouvoir, une dictature sans pitié s’est installée

dans le pays. La Corée du Nord fait partie des

pays les plus bas du classement économique

mondial.

Cependant, depuis l’arrivée de Kim Jong Un au

pouvoir, le pays a gagné en puissance de par ses

recherches et résultats concluants dans le

domaine nucléaire. Ceci a donc suscité pas mal

de questionnements et de sanctions de la part du

reste du monde et a fortement augmenté les

tensions entre les pays surtout entre la Corée du

Nord et les Etats-Unis, qui avait déjà une

mauvaise entente depuis la guerre de Coréé, plus

précisément entre les deux dirigents: Kim Jong

Un et Donald Trump.



Kim Jong-un et les dirigents du pays aux côtés la bombe H

Une menace imminente, ou pas…

Malgré les diverses sanctions données à la Corée

du Nord, le pays n’a cessé de développer son

arsenal de guerre : bombe atomique, missiles

balistiques, bombe H et autres,… Une grande

partie du monde pense à une guerre atomique,

d’autre à la 3ème guerre mondiale. Cela est

expliqué par les tensions entre la Corée du Nord

et les autres pays. Mais ces derniers temps,

l’empire de Jong Un s’est mis en retrait mais ne

reste néanmoins dangereux. La Corée du Nord

suscite l’intérêt général malgré son retrait, sorte

de calme avant la tempête.

IRAQUI HOUSSEINI Ghali et FOUNOUNE

Zineb 3°2

Source:

https://youtu.be/kr-jgvuNphQ

https://youtu.be/Vrm_5bs8PwM

Chaines d’informations diverses



La bombe nucléaire est, comme vous le savez

sûrement, extrêmement dangereuse et tout aussi

puissante et dévastatrice. Elle utilise la puissance

dégagée lors de la fission (Dans le cas d'atomes

lourds ex: plutonium, urnanium..) ou de la fusion

(Dans le cas d'atomes légers ex: Hydrogène...)

d'atomes, la fission d'atomes c'est la nom du

phénomène qui se provoque lorsqu'un atome lourd

est divisé par d'autres atomes plus petits, et la fusion

d'atomes c'est lorsque deux atomes légers se

rejoignent pour créer un seul atome lourd.

Le projet de création de la première bombe

nucléaire a commencé le 2 Août 1939 et s'est

terminé en 1945. Elle fut testée dans le désert du

Nouveau Mexique le 16 juillet 1945. 3 semaines plus

tard la ville d'Hiroshima a été bombardée avec une

bombe U (Uranium) rasant cette ville de la carte, la

ville de Nagasaki a subi le même sort avec une

bombe H (Hydrogène).

Article par A. Raoui 3e6 et Yasser ElMazouni 3e5

L'histoire de la bombe nucléaire
depuis la seconde guerre mondiale



Après les bombardements

Aujourd'hui plusieurs pays possèdent

l'armement nucléaire de manière

officielle: les États-Unis, la Russie, le

Royaume-Uni, la France et la Chine.

Mais l'arme nucléaire n'a plus été

utilisée depuis 1945, elle ne sert pour

l'instant que de pression politique, par

exemple dernièrement Donald Trump

a envoyé un sous-marin avec des

torpilles nucléaires à faible distance de

la Corée du Nord.

Sources:

-https://www.histoire-pour-tous.fr/

inventions/2732-invention-bombe-

atomique.html

http://www.linternaute.com/histoire/

motcle/124/a/1/1/

bombe_atomique.shtml

http://www.tiki-toki.com/timeline/

entry/400989/Lhistoire-explosive-de-la-

bombe-atomique/



LA BOMBE NUCLEAIRE

L Histoire:

Un américain appelé Julius Robert a inventée la

bombe nucléaire en 1942 aux États-Unis avec

une entreprise scientifique et industrielle. Après

la fabrication de deux bombes, l’une d’elles a été

larguée sur Hiroshima le 6 août et l’autre sur

Nagasaki le 9 aout 1945, pour mettre fin à la

Seconde Guerre Mondiale. Depuis, elle n’a plus

été utilisée.

L Utilite de Nos Jours:

Dans les années 2000, la bombe nucléaire ne

sert que d’arme de menace. Par exemple ; les

sous- marins nucléaires envoyés à proximité de

la Corée du Nord pendant le conflit entre Donald

Trump et Kim Jong Un, ou bien les Etas Unis

menacent d'avoir un avion nucléaire qui ne se

fait pas détecter par les radars.

Location:

Aujourd’hui, il y a sept pays qui disposent d'

armes nucléaires : les États-Unis, la Russie, le

Royaume- Uni, la France, la Chine, l’Inde, le

Pakistan, la Corée du Nord, Israël.

Les Conséquences:

De nos jours les pays se battent pour avoir la

possession d'une telle arme. Et ça devient de

plus en plus dangereux pour les citoyens car un

jour où l'autre dans un conflit, un pays va

l'utiliser contre un autre pays..



La toute première expérience:

La toute première bombe atomique qui a

explosé est non pas a Hiroshima mais à Trinity

dans le desert du nouveau Mexique. L'explosion

a eu lieu le 16 juillet 1945. Cette bombe était

constituée de plutonium comme celle de

Nagasaki alors que celle d'Hirochima était

constituée d'uranium. Après l'explosion de la

bombe à Trinity, une tour dans le désert n'a

absolument pas survécu mais le sable autour a

été vitrifié et un champignon de 300 mètres de

diamètre s'est élevé.

les liens utilisés: http://techniquesdesurvie.com

wikipedia,Robert-Oppenheimer, histoire pour

tous et http://www.linternaute.com

Les dégâts :

Si une arme atomique explosait, elle détruirait

17 080 km2 .

Dans une explosion il y a 4 phases:

-le souffle: le souffle est un vent très fort et

généralement rapide et proche du centre de

l'explosion.

-le rayonnement thermique: le rayonnement

thermique est composé d'une boule de feu et de

chaleur extrême.

-Le rayonnement nucléaire: le rayonnement

nucléaire est composé de radiation initiale et de

radiation résiduelles.

-Le rayonnement résiduel: le rayonnement

résiduel se produit après la première minute de

l’explosion.

Rouverand Adam 3*6



Les Rohingya : un peuple opprimé

Les Rohingya, un peuple musulman minoritaire de

Birmanie, pays de l’Asie du sud-est, sont vicimes de

discriminaion et de violence depuis maintenant plus

de cinq décennies. Cete afaire, jusque-là très peu

relayée par les médias, est en train de prendre de

l’ampleur ces derniers mois. Mais qui sont-ils ?

Pourquoi sont-ils discriminés ? De quoi sont-t-ils

vicimes ? Quelles sont les réacions internaionales

face à ce conlit ? C’est ce que nous allons voir dans

cet aricle.

Qui sont-ils ?

Les Rohingya sont un groupe ethnique de langue

indo-européenne et de religion musulmane vivant

principalement dans le nord de l'État d'Arakan (en

jaune sur la deuxième carte), dans le sud-ouest de la

Birmanie. Les Rohingya se disinguent des Arakanais,

de langue lolo-birmane et de religion bouddhiste, qui

forment la majorité de la populaion de l'Arakan.

L'origine de ce groupe est controversée. Les

Arakanais et les Birmans bouddhistes les considérent

comme des musulmans originaires du Bengale

oriental (aujourd’hui Bangladesh), ayant migré en

Birmanie pendant la période coloniale britannique,

eux-mêmes se disant originaires de l'État d'Arakan

(ou Rohang dans le langage rohingya), dans le sud-

ouest de la Birmanie.

Pourquoi sont-ils discriminés ? De quoi sont-ils

vicimes ?

Musulmans et considérés comme Bangladeshis, ils

sont rejetés par une grande parie de l'ethnie

majoritaire de Birmanie (environ 70 %), les Bama,

pour qui l'idendité birmane est inséparable de la

religion bouddhiste et chez qu iune « indianophobie

» est largement répandue pour des raisons



historiques.

En 1948, la Birmanie retrouve son indépendance et le

premier président de Birmanie déclare en 1959 que

les musulmans arakanais "font indéniablement parie

des races indigènes de Birmanie". Les Rohingyas

paricipent au élecions de 1960. Mais l'arrivée en

1962 au pouvoir du dictateur Ne Win entraîne une

discriminaion envers les minorités ethniques. Les

Rohingya sont désormais interdits de plusieurs droits

poliiques, économiques et sociaux. De 1962 à 2012,

les juntes militaires qui se succèdent poursuivent

cete poliique de «birmanisaion». En 1982, les

Rohingya sont privés de la naionalité birmane

devenant des apatrides (personnes sans aucune

naionalité). Ils sont exclus de la liste des

ethnies reconnues par l’État birman. Ces persécuions

coninuent jusqu’à 2012 obligeant plusieurs centaines

de milliers de Rohingya à fuir le pays. A cause de

ces discriminaions, un violent conlit éclate dans la

province de l'Arakan entre les Rohingya et la majorité

bouddhiste en 2012, provoquant environ 200 morts

et obligeant 75000 personnes à fuir leurs habitaions.

En 2016-2017, le conlt reprend. Face au

persécuions, des organisaions armées se forment

alors pour luter contre la discriminaion, comme en

octobre 2016, l'Armée du salut des Rohingya de

l'Arakan (ARSA) (considéré comme un groupe

terroriste par le gouvernement birman depuis août

2017). En octobre 2016, des postes fronières de

l’état sont ataqués par ces groupes, ce qui provoque

de féroces représailles de la part de l'armée : viols,

tortures et massacres. La Birmanie interdit aux

Naions Unies et aux ONG l'accès du nord de l'Arakan

où 150 000 personnes dépendent de leurs

distribuions alimentaires. Elle n'a autorisé leur

retour qu'à la in d'octobre 2017. En décembre 2016,

l'Organisaion internaionale pour les migraions

esime à environ 30 000 le nombre de Rohingya qui

doivent fuir au Bangladesh, suite aux violences en

Birmanie, entre octobre et décembre 2016. En août

2017, une vingtaine de postes fronières sont à

nouveau ataqués par 150 membres de l'ARSA. Dans

la semaine qui suit, mais peut-être avant ces

événements, selon les témoignages recueillis par les



enquêteurs de l'ONU auprès de réfugiés au

Bangladesh, l'armée birmane se livre contre les

villages Rohingyas à de nombreuses exacions,

meurtres, viols, incendies de villages et de mosquées,

visant à forcer leurs habitants à l'exil et, en détruisant

leurs demeures, à empêcher leur retour. Le Haut

Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Zeid

Ra'ad Al Hussein, évoque un "exemple classique de

netoyage ethnique". L'ONU esime que près de 603

000 réfugiés rohingyas ont fui depuis le début desdes

afrontements deux mois plus tôt. Le pouvoir birman

rejete quant à lui toute allégaion de persécuions

ou de netoyage ethnique, assurant combatre

uniquement des terroristes ou des miliciens armés.

Selon Human Rights Watch, 288 villages rohingya ont

été détruits

depuis le 25 août. Aujourd'hui, à travers le monde,

plus de 1.5 millions de Rohingya coninuent de

soufrir des conséquences de leurs vulnérabilités

(malnutriion des enfants, gastro-entérites…).

Quelles sont les réacions internaionales face à ce

conlit ?

Le Parlement européen a appelé le 7 juillet 2016 la

Solidarités Internaionales essayent d’agir de leur

mieux pour apporter à cete minorité des soins et de

l’eau potable. Ces ONG essayent aussi de rendre

publique la situaion des Rohingyas et de soulever

des fonds pour le inancement d'aides. Cependant

ces aides restent très limitées et la possibilité

d’acion à l’intérieur de la Birmanie se fait

obligatoirement contre le régime de Thein Sein et le

mouvement 969 (mouvement poliique bouddhiste

naionaliste et islamophobe, crée en Birmanie). Les

risques sont donc importants et entravent largement

toutes acions. - Auteurs : BENJELLOUN Youssef,

LAHLOU Slimane, JANANE Mounib - Sources :

htps://fr.wikipedia.org/wiki/Rohingya

Birmanie à agir pour metre un terme à la «

répression brutale » et aux « persécuions

systémaiques » contre la minorité musulmane des

Rohingya. En septembre 2017, une letre ouverte,

signée par 18 personnalités, dont 12 lauréats du prix

Nobel, a été adressée aux pays membres du Conseil

de sécurité de l’Organisaion des Naions-Unies ain

d’évaluer la situaion dans l’État d’Arakan. La

situaion des Rohingyas a commencé à devenir

largement médiaisée depuis les événements du

mois d'août 2017, alors qu'elle a été a peu près

complètement ignorée jusque là. De plus en plus de

pays et d’organisaions dénoncent la situaion des

Rohingya. Des ONG telles qu’Amnesty Internaional,

Médecins Sans Fronières, Acion Contre la Faim et



Le conflit israélo-palestinien :
Une terre pour deux peuples

Un conflit aussi vieux que le monde, qu’elles en sont les origines et les conséquences ?

Le démembrement de l'empire ottoman et la proposition des Anglais de créer un foyer
national juif ont encouragé les juifs à s'installer en Palestine où vivait déjà une

population. Le conflit était inévitable à cause de problèmes territoriaux et religieux.

Au lendemain de la première guerre

mondiale en 1922, la Palestine passe

sous mandat britannique et la

Grande-Bretagne accepte la

migration des juifs. Rapidement, les

juifs occupent une place importante

en Palestine (30 % en 1937)

principalement à cause de la montée

du nazisme. Cette situation crée des

tensions entre deux peuple qui

partagent la même terre.

En juillet 1937 les anglais font une

proposition de partage (Commission

Peel) qui a été adoptée mais la

seconde guerre mondiale met

rapidement fin à ces plans. En 1947,

il ya eu un nouveau plan de partage

de la Palestine approuvé par l'ONU.

Ce plan a été accepté par la

population juive mais refusé par les

arabes ce qui va créer une suite de

guerres.



La paix eLa paix est-elle encst-elle encoorre envisagee envisageable ?able ?

Le conlit est pariculièrement violent à cause

des guerres qui se succèdent dont la guerre des

six jour (5 juin 1967) et la guerre du Kippour (6

oct. 1973) mais aussi à cause des Inifadas

(guerre des pierres). On comptabilise au total

51 000 morts. Il y a aussi eu des iniiaives pour

arrêter ce conlit : accords de Camps David (17

sept. 1978), accords d'Oslo (13 sept. 1993),

conférence de Madrid (30 oct. 1991), mais

malgré les eforts fournis, le conlit subsiste

encore et semble très compliqué à résoudre.

Sources: www.diplomaique.fr/

www.leparisien.fr/www.educaion.gouv.fr/

www.wikipedia.org/www.lycee.clionautes.org



Israel vs Palestine: les raisons
du conflit

Le conflit israélo-palestinien dure depuis plus de

69 ans et n’en finit plus de faire des dégâts. Voici

les raisons qui ont conduit ce conflit à une

impasse politique totale: Tout d’abord

l’assassinat de deux défenseurs de la paix,

d’abord Anouar el-Sadate, puis la mort du

premier ministre Rabin détruit tout espoir de

paix.Puis sont venus les désaccords entre les

deux Etats et l’incapacité à trouver une solution.

De plus Israël souhaite s’emparer de Jérusalem.

Enfin, la non-crédibilité des autorités

Palestinienne et et le manque de figure

importante depuis la disparition de Yasser

Arafat n’ont pas arrangé les choses.

Yassine Lakhiry/Ibrahim Belmokadem 3°4

sources: wikipédia/atlantico/le parisien

Ces raisons sont les principales raisons qui

définissent la non-fin de ce conflit toujours sans

issue de paix entre les deux Etats, l’assassinat de

personnalités ne fait qu’empirer le conflit et les

chances de paix se voient réduites au fur et à

mesure que le temps avance et on pourrait

même envisager un conflit sans fin. Les raisons

qui poussent ce conflit à continuer sont

nombreuses et chacune d’elle est importante

pour ces deux peuples mais aussi pour les autres

pays souhaitant apporter une solution comme

les Etats Unis ou même la Norvège mais sans

succès. Ce conflit reste un vrai casse-tête en ce

qui concerne la solution finale d’une paix

recherchée depuis très longtemps.



Le conflit Israélo-
Palestinien

Le conflit israélo-palestinien désigne le conflit

qui oppose les palestiniens et les israéliens au

proche-orient depuis 1948. Il inclut une

dimension religieuse importante du fait qu'Israël

est un état Juif à majorité juive et que les

Palestiniens sont majoritairement musulmans.

Le conflit a débuté lorsque l'Angleterre décide

d'établir un foyer national juif provoquant des

émeutes anti-juives et d’innombrables morts. La

Grande-Bretagne confie alors le dossier à

l'ONU qui, avec le soutien conjoint des États-

Unis et de l'Union soviétique, et malgré

l'opposition de tous les pays arabe,s votent le

plan de partage le 30 novembre 1947. Ce plan de

partage divise la Palestine en trois secteurs, l'un

arabe, l'autre juif, et le troisième la ville de

Jérusalem sous contrôle international.

Les dirigeants palestiniens et les pays arabes

refusent ce plan. Ce conflit dure depuis plus de

69 ans. Aujourd’hui, ces deux régions sont

séparées par un mur servant de frontière entre

les colons et les colonisés.

Le processus de paix israélo-palestinien décrit

les efforts entrepris par les parties impliquées et

par la communauté internationale pour trouver

une solution durable au conflit. Des solutions

diverses ont été proposées depuis quelques

décennies. Certaines démarches ont abouti aux

Accords de Camps David signés entre Israël et

l’Égypte en 1978 et aux Accords d'Oslo (1991). Et

nombreux groupes ou individus ont tenté de

proposer des solutions lorsque le conflit était

dans l'impasse pour sortir de la situation de

guerre en contournant les problèmes religieux.



L'expression «processus de paix» est aujourd'hui

largement employée pour se référer de façon

neutre aux conflits du Moyen-Orient depuis la

Seconde Intifada et la vague d'attentats suicide

palestiniens. Mais son emploi décline en Israël.

Récemment Donald Trump, président des Etats-

unis a reconnu Jérusalem comme capitale

d’Israël.

Face à la décision de Donald Trump, l'Assemblée

générale des Nations unies a adopté le 21

décembre une résolution dénonçant la

reconnaissance de Jérusalem en tant que

capitale d'Israël. La majorité écrasante de

paysmembres de l'Onu (128 États) ont voté pour

cette résolution tandis que seulement neuf pays

s'y sont opposés

Salim Rami



Les causes et enjeux de la crise
entre L’Arabie saoudite et le Qatar

Le récent bras de fer entre l’Arabie Saoudite et le

Qatar cache derrière de nombreux aspects

géopolitiques (Iran) et un contexte historique qui

s’y trouvent mêlés.

Les causes de la crise sont plus compliquées

qu’on ne le croit …

Historiquement, les relations entre l'Arabie

Saoudite et le Qatar, étaient devenues tendues

lors des conquêtes d'Ibn Saoud puis se sont

apaisées après l'indépendance du Qatar en 1971.

Elles ont connu une rupture importante lors de

l'avènement au pouvoir de l'émir du Qatar Hamad

ben Khalifa Al Thani

Depuis, Elles ont été marquées par une rivalité

géopolitique et religieuse croissantes. En effet, les

relations entre la Qatar et l’Arabie Saoudite sont

devenus encore plus tendues depuis que le Qatar

se rapproche de L’Iran avec qui il partage le plus

grand champ gazier au monde.

L’Arabie Saoudite voit en effet d’un mauvais œil

ce rapprochement avec son principal rival dans la

région : l’Iran. Certains analystes politiques parlent

aussi du fait que l’Arabie Saoudite commence à

être entourée de pays à forte majorité chiite et qui

sont principalement soutenus par l’Iran.



Les causes et conséquences de la
crise

Carte de quelques pays accusateurs dans la région

Les conséquences de la crise chamboulent le

Qatar

Suite à la rupture de toute relation diplomatique

avec le Qatar, ces pays avec l’Arabie Saoudite ont

exercé des pressions économiques importantes

avec un blocus visant à isoler le Qatar. Ce blocus a

pour première conséquence l'arrêt de vols en

destination ou en partance du Qatar de 7

compagnies

Une compagnie souffre particulièrement de ce

blocus, Qatar Airways qui voit ses vols

extrêmement perturbés par le blocus aérien.

L’autre conséquence majeure est au niveau du lait

car avant le blocus l’Arabie saoudite était le

principal fournisseur de lait mais aussi de denrées

alimentaires de l’émirat.

Le Qatar se retrouve donc obligé de trouver de

nouveaux alliés pour s’approvisionner de ces

denrées alimentaires.

Ainsi l’Arabie Saoudite un pays à majorité sunnite

essaye de détruire toute inluence de l’Iran dans la

région qu’elle accuse de menacer la stabilité de la

région. Pour commencer, ce bras de fer entre le

Qatar et l’Arabie saoudite est survenu suite à la

parution d’une interview du journal qatari QNA

avec l’émir du Qatar Hamad ben Khalifa Al Thani.

Dans cette interview celui-ci afirme que l’Iran est

un allié stratégique dans la région, ce qui n’a pas

été vu d’un bon œil à Riyad. Cette interview n’est

pas le seul facteur déclencheur de cette crise. Il y a

eu aussi le renvoi de l’ambassadeur qatari à

Téhéran et un rapprochement avec Israël marqué

par l’ouverture d’une ambassade à Doha. En

conséquence, l’Arabie saoudite et ses alliés ont

réagi en rompant toute relation diplomatique avec

Doha, 8 autres pays alliés de l’Arabie Saoudite ont

coupé toute relation diplomatique avec le Qatar:

Les émirats Arabes Unis, l’Egypte, le Yémen, le

gouvernement de Tobrouk (Libye), les Maldives, la

Mauritanie, l’Ile Maurice et le Bahreïn.

Cette crise a empiré avec les accusations directes

portées par ces pays envers le Qatar de inancer le

terrorisme dans la région mais aussi de soutenir en

Egypte Les frères musulmans (groupe politique)

considérés comme association terroriste.



Les conséquences de la crise
chamboulent le Qatar

Un ultimatum inacceptable

Un ultimatum a été donné le 5 juin dernier au

Qatar pour sortir du blocus par quelques pays y

participant.

Cet ultimatum a été assorti de plusieurs conditions

dont les plus importantes sont :

-La modération de la chaine Aljazeera (chaine de

télévision ayant joué un rôle majeur dans les

printemps arabes) basée au Qatar.

-Une baisse de l’intensité des relations entre Doha

et Téhéran

-La fermeture d’une base turque se trouvant au

Qatar

Le Qatar a refusé ces conditions les jugeant trop

radicales, car portant atteinte à sa souveraineté.

Ceci s’est traduit par l’importation en toute

urgence de 3000 vaches par l’émirat pour éviter

une pénurie laitière certaine. Plusieurs pays ont

répondu favorablement à cet appel dont la

Turquie, l’Iran et le Maroc.

Une autre conséquence a été l’expulsion de

plusieurs ressortissants qataris de certains pays.

Une autre conséquence de la crise se trouve sur le

plan politique. Le blocus dont est victime le Qatar

contrarie la politique menée par Hamad ben

Khalifa Al Thaniqui vise à faire du Qatar un hub

inancier et politique dans la région, ce qui n’est

pas du goût des saoudiens qui perdront leur

inluence dans la région.



Comment le Qatar tente-il de sortir
de la crise ?

En conclusion, notre analyse nous amène à

constater que derrière cette crise régionale du

golfe se cache en effet une grande rivalité entre

d’autres puissances telles que les Etats Unis et la

Russie.

Ceci nous ramène 40 ans en arrière au temps de

la guerre froide où les deux plus grandes

puissances du monde étaient en quête

permanente de nouvelles zones d’inluence.

Sources: Le Figaro, Le Monde, France 24, L’Obs,

RFI, YouTube, lexpress, jeuneafrique

Yassine Guennouni 3°4/ Sami Yazid 3°4

Le Qatar tente de sortir par le haut du blocus ce

qui explique le silence de l’émir du Qatar quant à

ses intentions.

Ainsi le Qatar a annoncé l’augmentation de sa

production de pétrole.

L’émirat qui se plaçant en tant que victime dans

cette crise, souhaite montrer à l’extérieur qu’il

reste un allié inancier iable et solide, ce qui

pourrait expliquer l’achat record du contrat du

joueur brésilien Neymar à 222 millions d’euro pour

le PSG.

Se dirige-t-on vers une montée des tensions

dans la crise du golfe ?

D’après plusieurs spécialistes, une montée des

tensions jusqu’à arriver à un conlit armé serait

très peu probable. Néanmoins, un conlit armé

dans le golfe entrainerait l’entrée dans le conlit

d’autres pays alliés de chacun des deux partis tels

que la Turquie et l’Iran pour le Qatar et d’un côté

les 8 pays alliés de L’Arabie Saoudite, voire même

des puissances étrangères à la région telles que les

Etats Unis pour L’Arabie Saoudite et la Russie allié

de L’Iran pour le Qatar, conduisant à un

embrasement total du Moyen Orient.



OURAGANS ET
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

L'année 2017 a été marquée par une série de

catastrophes climatiques. Les plus

spectaculaires furent les ouragans qui ont sévi

dans l'océan Atlantique. Ces épisodes

climatiques particulièrement dévastateur en

raison notamment de leur durée et de leur

intensité sont-ils une conséquence du

réchauffement climatique ?

Exceptionnellement les trois spirales des plus

importants ouragans au doux prénoms, Katia,

Irma et José qui ont particulièrement marqué

l'année 2017 étaient presque alignées le 8

septembre à proximité des Antilles.

Article ecrit par

Ali Berkaoui - El Mamoune el Ouraoui 3°1

« Septembre 2017 établit un nouveau record

de cumul mensuel d’énergie cyclonique dans

l’Atlantique, battant septembre 2004, en

raison notamment de la durée des épisodes,

note Etienne Kapkian. L’ouragan Irma en

particulier est resté en catégorie 5 pendant

trois jours et six heures, avec des vents qui ont

soufflé à 295 km/h en moyenne pendant

trente-sept heures- c’est un record

mondial…et des rafales estimées à 350 km/h !

Il bat le typhon Haiyan dans le Pacifique, qui

avait sévi pendant vingt-quatre heures en

2013, dévastant les philippines. »

Sources:

www.lemonde.fr

www.cycloneXtreme.com

www.libelalettre.logs.fr

www.cnrm.fr - www.nhc.noaa.gov



Mais avant de nous intéresser à un de ces

ouragan en particulier est d’essayer d’en

comprendre l'origine, posons-nous la question

: comment se classent les ouragans et quelles

sont les dégâts qu’ils peuvent engendrer (voir

tableau ci-contre) Si les météorologues

considèrent l'année 2017 comme tout à fait

particulière, qui a vu des phénomènes dont la

puissance des vents et la durée étaient

exceptionnelles. Mais aussi pour la vitesse à

laquelle certains ouragans se sont

brusquement intensifiés surprenant les

prévisions du centre national des ouragans

américains (National Hurricane Center).

Credits photos:

NHC - AFP - NOAA/SIPA - LIONEL CHAMOISEAU

Parmi ces ouragans, Irma était le neuvième à

avoir touché l'Atlantique depuis le début de la

saison. Irma est placé en alerte maximale

catégorie cinq avec des rafales de vent pouvant

atteindre 360 km/h. c'est Puerto Rico qui a

subi les plus grand dégâts suite au passage de

cet ouragan ; 600 000 personnes ont été

privées d’électricité, 50 000 privées d'eau et

selon l'agence de modélisation Enki Research,

les pertes et dommages pourraient totaliser

120 milliards de dollars aux États-Unis, dans

les Antilles et les Caraïbes. Pour conclure

peut-on affirmer que ce phénomène est dû au

réchauffement climatique. « La formation de

ces puissants ouragans n'est pas forcément

imputables au réchauffement climatique »,

déclare Fabrice Chauvin climatologues au

CNRM (Centre nationale de Recherches

Métrologiques) qui affirme qu'il n'y a aucune

certitude que le réchauffement climatique est

responsable.

Hervé le Trent, éminent climatologue,

directeur de l'institut Pierre Simon Laplace,

affirme de son côté « on sait que les ouragans

sont favorisés par la température des océans-

qui se réchauffent- mais il y a beaucoup

d'autres facteurs. Des études ont été menées et

montrent que plus le réchauffement

climatique sera important, plus les cyclones

seront puissants et nombreux. Est-ce déjà le

cas ? Il y a un soupçon très fort, mais cela

reste un sujet de recherche qu’on ne peut pas

trancher de manière définitive pour l’instant.

»



L'ouragan IRMA

Les ouragans comme vous pouvez le voir,

détruisent les maison et l'environnement

naturel ainsi, les habitants prennent du

temps à reconstruire leur demeure et à

refaire leur vie.

Tempête tropicale très violente, où la

vitesse du vent dépasse 120 km/h, où des

tourbillons se forment, et où plusieurs

phénomènes naturels violent se produisent.

Le bilan de cet ouragan se résumera à un nombre total de 134 morts et de nombreux blessés.

Après cette catastrophe, les habitants on retrouvé leurs habitations détruites. Ils ont eu du mal à

les reconstruire et à retrouver tous leurs bien et reprendre un rythme de vie normale car ceci a

eu un impact psychologique même si ces habitants sont des habitués de ces catastrophres.

André Ugo,Rocamora Arnaud 3°6

Bilan de cet ouragan

Quelles en sont les conséquences ?

Qu'est-ce qu'un ouragan ? :

Les ouragans sont constitués par des

nuages qui s’enroulent l’un dans l’autre.

Une augmentation de chaleur est produite

mais elle rend l’air instable et cela en

découle des orages qui appartient à la

température et l’humidité. Son mouvement

circulaire est dû à la rotation circulaire de la

terre.

http://www.lemonde.fr/

https://fr.wikipedia.org/

https://www.ouest-france.fr/

http://www.20minutes.fr/

Quelles sont les causes d'un ouragan ?



Les ouragans qui dévastent les Caraïbes
LACHGAR Haitam et TAZI soufiane 3e6

Un ouragan est une forte tempête caractérisée par

des vents d'une grande violence formant des

tourbillons où la vitesse du vent dépasse 120 km à

l'heure. L’ouragan Irma a atteint le maximum de

l’échelle qui mesure ces phénomènes. C’est « un

ouragan extrêmement dangereux », a prévenu le

NHC, qui a recommandé compléter les préparatifs

dans la zone d’alerte de l’ouragan ». Celui-ci a

dévasté les Antilles. Les îles françaises de Saint-

Martin et de Saint-Barthélemy, ont été touchées et

déplorent de très lourds dégâts.

Une semaine après qu’Irma a frappé avec le Cyclone

les Petites Antilles, la préfecture de Saint-Martin

ressemble à une maison bombardée, privée de toit,

ses cloisons et de ses murs. Selon les déclarations,

le bilan provisoire est de 19 morts. Dans les Antilles

françaises, au moins 10 morts et sept disparus sont

à déplorer, selon un dernier bilan. Les pertes et

dommages pourraient totaliser 120 milliards de

dollars aux Etats-Unis et dans les Antilles et

Caraïbes, selon l’agence de modélisation Enki

Research.

Le président américain, Donald Trump, a exprimé sa « vive inquiétude » quant aux dégâts que l’ouragan pourrait provoquer. Irma

va « être réellement destructeur » quand il arrivera sur les côtes de Floride, . Des ordres d’évacuation obligatoire ont d’ailleurs

déjà été émis pour les zones côtières de la Floride et dans l’Etat de Géorgie, concernant près d’un million de personnes. Le

gouverneur de la Floride, a déclaré que tous les habitants de cet Etat « devraient se préparer à évacuer bientôt ».

Lourdes conséquences

La Floride et Cuba se préparent



L’immigration : conséquence
du réchauffement climatique?

Camp de déplacés de l'aeroport de Bangui, en
Centrafrique

« Quand il ne reste plus rien, les

personnes désespérées cherchent une

autre voie, observe Monique Barbut,

directrice générale et présidente du

Fonds pour l'environnement mondial.

La migration est la plus évidente. ».

Montée des eaux, sécheresse,

cyclones... Le réchauffement

climatique se fait ressentir partout. Ses

premières victimes sont les

populations locales, obligées de migrer

pour trouver refuge sur des terres plus

accueillantes Leur nombre ne cesse de

croître.

Entre 2008 et 2015, les catastrophes

naturelles ont déplacé environ 203

millions de personnes à travers le

monde. Il est difficile de déterminer le

nombre de personnes qui seront

forcées de se déplacer lorsque les effets

du changement climatique

s’accentueront dans les décennies à

venir. La plupart des déplacements ont

lieu à l’intérieur des pays, mais les

individus contraints de franchir des

frontières ne sont pas considérés

comme réfugiés, car on ne reconnait

que les personnes qui fuient la guerre

ou la persécution. Il y a un vide

juridique quand on parle d’assistance

et de protection aux personnes qui

franchissent des frontières dans le

contexte d’une catastrophe naturelle et

du changement climatique.



Pourquoi migrer : les chiffres

Inondations en Inde

De nombreuses populations sont chassées
par les aléas climatiques.

Selon une étude, au

moins 1 milliard de

personnes vont migrer

d'ici à 2050 :

-645 millions de

personnes à cause de

grands projets.

-250 millions à cause

de phénomènes liés

aux changements

climatiques

(inondations,

sécheresses, famines).

-50 millions à cause

de conflits et

d'atteintes aux droits

de l’homme.

Une étude affirme

qu'entre 1,1 et 3,2

milliards de

personnes d'ici 2080

manqueront d’eau, et

entre 200 et 600

millions souffriront de

la faim.

Les pays les plus

pauvres seront les

premiers touchés par

les migrations

climatiques : les pays

du sud de l'Asie, du

Moyen-Orient, d'Asie

centrale, d'Afrique et

d'Amérique latine, et

l'Europe par la suite.

Sécheresse à Haïti

Les migrations humaines ne sont pas récentes.

Des flots de réfugiés peuvent en témoigner

durant chaque conflit armé. Mais aujourd'hui les

guerres ne sont plus les principales responsables

du déplacement en masse des peuples : les

raisons environnementales sont devenues

dominantes.

Dans de nombreuses

régions,des problèmes

liés au réchauffement

climatique sont déjà

observés : réduction

des terres arables et

des stocks d'aliments,

multiplication des

coupures d'eau et des

périodes de

sécheresse,

augmentation des

inondations…

Les migrations liées à

l'environnement ne

sont plus un

phénomène à venir,

mais déjà une réalité.

L’avenir des

personnes déplacées

par le changement

climatique dépend en

grande partie des

personnes qui se

battent pour faire

évoluer la situation de

ces millions de

réfugiés et des efforts

mis en œuvre par les

pays aujourd’hui pour

atténuer les effets à

venir.

Oulammou Kenza

Rabii Lina



C'est quoi la COP 23 ?

C'est quoi une COP ?
Une COP signifie « Conference of the Parties »littéralement« Conférence des parties »).C'est une
conférence entre les pays du monde entier, présidé par les nations unis pour parler et discuter
ensemble du climat.

Comment cela va se dérouler ?

Pays organisateur, les îles Fidji sont

particulièrement concernées par le

réchauffement climatique. "Vivant dans le

Pacifique et subissant personnellement les

impacts du climat, nous comptons apporter à

Bonn un sens de l'urgence", "une histoire qui

peut trouver écho partout dans le monde",

souligne la négociatrice fidjienne Nazhat

Shameem Khan.Puis chaque pays va

négocier leurs engagement pour lutter contre

tous les changements climatiques.

Benessadeq Marouane ,Vavasseur

Mahé

Source: cop23.unfccc

wikipédia.org

libération.fr

De quoi vont t'il parler ?

Ils vont parler de plusieurs sujets :

-Concentration record en 2016 du taux de CO2

-Augmentation du niveau des océans , 3,3mn

par an .

-De la fonte des glaces

- Des nombreux évènements climatiques

extremes

-Les nouvelles especes en danger

Quel est l'objectif ?

Le principale gros objectif de cette COP est de

limiter la hausse de la température en dessous

des 2°C et de poursuivre les efforts pour limiter

la hausse à 1,5°C.



Les Illuminati
Un fléau qui s'annonce inévitable dans les médias

Qui sont ils? Quelles sont leurs intentions?
Symbole Emblématique du Nouvel Ordre Mondial

L’histoire de la communauté secrète des

Illuminati débute en 1776 avec comme

fondateur allemand Adam Weishaupt.

Fortement influencé par les philosophes

francais (surtout par leur pensée

rationnelle), il décide d'intégrer le groupe

des “ Freemasons”. Mais, n’ayant pas

assez d’argent pour y accéder, il décide de

créer son propre groupe et le 1er Mai

1776, l’Ordre des Illuminati (les

"Illuminés de Bavière") est né. En fin

1780, l'Église les considéra comme un

danger et l’Ordre des Illuminati fut banni,

mais malgré le bannissement par l’Église,

le groupe continua et se répandit partout

en Allemagne mais aussi en France avant

de disparaître. Mais certaines personnes

croient qu'ils ont survécu, et que l’Ordre

des Illuminati existe encore.

Le symbole des Illuminati (d'après leur

site officiel) est divisé en trois parties

différentes: la Pyramide, qui représente

l’argent; l’Œil, qui représente le fait qu’on

nous observe toujours et partout; et la

Lumière qui représente notre compas

intérieur qui nous guide vers elle.

Il y a des centaines de théories sur les

Illuminati et leurs complots mais la

plupart des gens croient que les Illuminati

veulent dominer le monde, influençant

des gouvernements (surtout le

gouvernement américain) en créant un

“Ordre du Nouveau monde”, un monde

contrôlé par cette communauté. La

chanteuse Lady Gaga a elle même dit que

les Illuminati l’ont aidée à devenir célèbre

du jour au lendemain, et que si elle était

malade maintenant, c’était parce qu'elle

n’avait pas obéi au contrat passé avec eux.

Symbole Illuminati tiré du site officiel



Les théories Illuminati les plus populaires

dénoncent:

- L'Ordre du Nouveau Monde lié aux

prophéties bibliques sur la fin du monde

- Des extraterrestres nommés "Réptiliens"

inclus dans l'Ordre;

- Les Illuminati font une surveillance de

masse en utilisant des puces électroniques

ou des numéros de sécurités sociales;

- Les Illuminati contrôlent le monde à

travers les médias.

Les premières théories du complot

Illuminati ont étés émises par deux

prêtres essayistes. L'un d'eux, un

physicien écossais sous le nom de Jhon

Robison, en 1797, écrit plusieurs livres sur

les Illuminati et leurs complots.

Symbole des Freemasons

ROUVERAND Kenzi

MOUAMINE Amira

3ème 4, groupe 6

Sources:

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/

article/illuminati-un-mythe-devenu-

realite-161590

https://www.illuminatiofficial.org/

https://www.youtube.com/

watch?v=3C9wZf88y4Q

Quant au deuxième, Augustin Barruel, en

1798, publie des Mémoires qui

soutiennent une théorie du complot selon

laquelle les Illuminés de Bavière ont

infiltré la Franc-Maçonnerie et d'autres

sociétés, afin de renverser les pouvoirs en

place.

De nos jours, plusieurs jeunes en parlent

sans vraiment savoir ce dont il s'agit

lorsqu'ils aperçoivent le symbole

Illuminati comme sur les billets de 1

Dollar ou sur la Déclaration des Droits de

l'Homme et du Citoyen.



Le néo-nazisme, nouveau
danger ?

Ranya Iben Chekroun / Zineb Belhoucine

3°6

Le néonazisme, au même titre que le nazisme,

est une idéologie nationaliste, raciste,

xénophobe, homophobe et antisémite.

Les néonazis, en plus de leur admiration pour

Hitler, portent des symboles nazis comme la

croix gammée. Qui sont ces nouveaux nazis du

21ème siècle? Comment le sont-ils devenus et

comment se font-ils remarquer et à quel

endroit?

Aujourd’hui en Allemagne le nombre de

militants est estimé à environ 5 600 et le

nombre de sympathisants à 25 000. Le

néonazisme est souvent né d'une nostalgie du

règne d’Adolf Hitler et de son idéologie.

L’influence sur les jeunes enfants se fait

également grande par les anciens partisans

nazis. En effet, en Allemagne, par exemple, ils

sont soumis à un double discours. D’une part, il

est interdit de parler du IIIe Reich (règne

d’Hitler) à l’école et d’autre part, chez eux, leurs

grands-parents leurs racontent fièrement les

“exploits” d’Hitler comme l’annexion d’autres

territoires, la réalisation d’autoroutes…sans

aucunement faire allusion à ses atrocités.



Les mouvements néonazis sont de plus en plus

nombreux en Europe ainsi qu'en Amérique. Ils

se réunissent par groupes partisans du

néonazisme, de l'extrême droite radicale et

identitaire. Aux Etats-Unis en particulier, ils

rejoignent le Klu Klux Klan (KKK). Celui-ci a des

principes similaires au nazisme, bien qu'il soit

plus ancien que celui-ci, avec sa ligne politique

et ses actes (injures, agressions, meurtres) visant

les Noirs, les Catholiques, les Juifs, les

communistes, les homosexuels et les handicapés

mentaux. Durant l’été 2017, en Virginie, à

Charlottes-villes, une voiture bélier, conduite

par un adèpte du néonazisme, a tué une femme

de 32 ans et fait une vingtaine de blessés.

Ce genre d’incident attire l'attention des médias

comme des citoyens qui prennent part au

néonazisme ou se rebelle contre ce phénomène.

Par ailleurs, il y a quelques mois à Berlin, une

manifestation de 500 néonazis venus de toute

l’Europe a eu lieu afin de commémorer le

trentième anniversaire de la mort de Rudolf

Hess (dirigeant nazi proche d’Hitler qui c’était

suicidé en prison). C’est avec une banderole

portant les mots « Ich bereue nichts » (Je ne

regrette rien) qu’ont défilé les néonazis. En

revanche, 1500 personnes anti-néonazis se sont

parallèlement retrouvées pour apporter une

réponse dans la rue en lançant des slogans

comme : « Nazis raus » (dehors les nazis), «

Fasizme karsi omuz omuza » (unissons-nous

contre le

fascisme !)

En conclusion, nous pouvons constater le

nombre important de fidèles à l’idéologie nazie

malgré toutes les atrocités commises en son

nom. Est-ce vraiment par nostalgie ou tout

simplement par refus de l’autre ?

http://www.revolutionpermanente.fr/Berlin-

Manifestation-neo-nazie-bloquee-

par-1500-contre-manifestants

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/les-

neo-nazis_1763150.html



L'indépendance Catalane:

écrit par Marwa M'Hamdi et Amine Bennani 3e2

Cela fait des années que cette indépendance est attendue, ce
concrétisera-t-elle un jour?

La catalogne est une région située au Nord Est

de l’Espagne dont la capitale est Barcelone. Tous

les regards sont concentrés sur cette région car

elle est sur le point d’obtenir son indépendance

demandée depuis 2010. La Catalogne a obtenu

un gouvernement autonome dans les années 30:

le Géneralita . Elle s'est toujours considérée

comme une nation à part entière au sein de

l’Espagne et voit son autonomie définitivement

consacrée par la constitution de 1978, avec le

retour de la démocratie. La région catalane vit

alors paisiblement. L’option indépendantiste

existe mais elle reste discrète et minoritaire dans

la population. Les raisons principales de

l’indépendance pour les nationalistes catalans

sont : le faite de ne plus vouloir participer aux

aides économiques de l’Espagne ,en clair ils ne

veulent plus aider les régions pauvres de ce pays

.De plus qu’ils ne partagent ni les mêmes

traditions, ni les mêmes cultures, ni la même

langue.

Reférendum:

Le 1er octobre 2017, le premier référendum

catalan a eu pour résultat 90% de votes positifs,

avec seulement 42,3% de participants.

S'appuyant sur ces votes controversés, le

président de la région a déclaré une

indépendance, qui fut aussitôt suspendue car

Madrid s'est interposée et a suspendu les

institutions catalanes autonomes et convoqué

des élections régionales anticipées.

Madrid n'a qu'une seule parole: non, non, non et

non! Car la capitale espagnole n'a qu'un seul

point de vue, que la constitution 1978 l'interdit,

puisqu'elle déclare que l'Espagne est "unie et

indivisible".

De plus, Barcelone est l'un des moteurs

économiques du pays . Chaque jour, des milliers

de personnes manifestent pour être

indépendants. Maintenant, la vraie question est:

sera-t-elle indépendante un jour?

Nos sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/

R%C3%A9f%C3%A9rendum_de_2017_sur_l%2

7ind%C3%A9pendance_de_la_Catalogne

M'HAMDI Marwa et BENNANI Amine



L'indépendantisme Catalan:L'indépendantisme Catalan:
Hier et Aujourd'huiHier et Aujourd'hui

INES IDOULAHIANEDepuis 1162, la catalogne est considérée

comme un état à part entière, qui a un

souverain,des lois,une langue: le catalan,

une capitale : Barcelone avec ces propres

droits et enfin un drapeau officialisé en 1979.

Le 11 septembre 1714, lorsque Barcelone est

tombée sous les assauts des troupes

d’Espagne, des centaines de milliers de

Catalans ont formés une chaîne humaine de

400 km pour maintenir leur indépendance.

Depuis toujours, le séparatisme est au cœur

de la vie politique espagnole. La Catalogne

se considère comme une nation à part

entière au sein de l’Espagne et la

constitution de 1978 confirme cela.



En 2006, le Parlement espagnol adopte un

statut qui renforce son autonomie et qui la définit

comme «nation» à l’intérieur de l’Etat. La Cour

constitutionnelle annule en 2010 14 articles de

ce statut, rejetant l’inscription du concept

de «nation catalane» et de l’usage du catalan

dans les administrations et les médias. Cette

décision est vécue comme une trahison et

renforce la campagne pour une indépendance

de la région. Le jour de la fête nationale

catalane, se transforme en manifestations .

En nov. 2014, la Catalogne organise une

consultation symbolique sur l’indépendance.

L’indépendance obtient la majorité des votes,

mais sans conséquence légale.

En sept. 2015, lors des élections régionales,

l’ensemble des partis indépendantistes

obtiennent 47,6% des voix et deviennent pour la

première fois majoritaires en sièges au

Parlement catalan. Carles Puigdemont, devenu

président de la région début 2016, annonce en

juin 2017 la tenue d’un référendum pour le 1er

octobre. Madrid prévient qu’il ne se tiendra pas.

Pourquoi l'Espagne refuse-t-elle cette

indépendance ?

La Catalogne est la région la plus industrialisée.

Et Barcelone a toujours été une ville

internationale. La région produit près de 20%

de la richesse du pays. Elle repose sur une

économie diversifiée, avec des industries

automobiles, pharmaceutiques, des banques

puissantes et un secteur du tourisme puissant.

En cas de séparation, le reste de l'Espagne

serait relégué du 5ème rang européen, au

14ème. Sans compter que le pays aurait

probablement à rembourser l'intégralité de la

dette. Un scénario catastrophique pour le pays.

Le 27 octobre 2017, le Parlement catalan a

réclamé son indépendance, d’après les

élections faite deux ans auparavant. Mais

Madrid refuse cet indépendance. Le 30 octobre,

le procureur général de l'Etat, porte plainte pour

« rébellion» contre l’exécutif catalan. Carles

Puigemont et d’autres ministres destitués,

quittent l'Espagne . Ils reconnaîtront le résultat

des élections du 21 décembre, et appellent

Madrid à faire de même. Le 3 novembre,

d'anciens ministres catalans ont été arrêtés et

les autorités lancent un mandat d'arrêt européen

contre les autres. Après s'être rendus le 5

novembre, C. Puigdemont et ses conseillers ont

été libérés avec certaines conditions.



Le Kurdistan est-il un rêve ?

Le peuple kurde revendique son indépendance

depuis plusieurs années.

Les Kurdes, une population habitant ou originaire du

Kurdistan qui n'existe officielement pas, sont répartis

au nord de l'Irak, au sud-est de la Turquie, à l'ouest

de l'Iran et en Syrie.

La majorité des Kurdes a pour religion l'Islam

Sunnite. Le particularisme des Kurdes soulève de

difficiles problèmes politiques, en particulier en Irak.

Les kurdes luttent pour leur autodétermination afin

d'avoir leur propre patrie, le Kurdistan !

Le peuple Kurde est autonome depuis 1991, mais ne

possède pas d'Etat. Ce peuple espère avoir son

propre territoire. Les kurdes sont persécutés car

leurs langues, leurs coutumes, leur parti politique ne

sont pas respectés. La population est souvent

déportée; massacrée et parfois torturée. Pour avoir

leur indépendance, le président du gouvernement

régional du Kurdistan Irakien, Massoud Barzani a

organisé la tenue d'un référendum d'indépendance.

Massoud Barzani espère obtenir de nouvelles

concessions territoriales de la part de l'Etat Irakien.

Le peuple kurde

Une indépendance tant désirée ?

A la suite de la chute de l'empire Ottoman, le traité de Sèvres prévoit un territoire autonome pour les Kurdes. Trois

ans plus tard le traité de Lausanne brise ce rêve.Depuis les Kurdes sont traités comme une minorité dans les

quatres pays. Face à la répression de l'Etat Turc, Abdullah Öcalan crée en 1978 le parti des travailleurs, le PPK, et

revendique plus d'indépendance. Malgré leurs divisions c'est en Irak que l'organisation politique est la plus aboutie.

L'histoire du Kurdistan !



Deviendra-t-il une réalité ?

Elle n'est souhaitée ni par l'Irak ni par ses voisins. La

Turquie voit d'un mauvais oeil toute ébauches d'un

Etat Kurde, même hors de ses frontières. Pour ces

opposants, ce référendum pourrait accentuer

l'instabilité qui règne déjà en Turquie. Depuis 1992,

les tensions entre Erbil (capital du Kurdistan) et l'Irak

n'ont jamais cessées. C'est lié au pétrole du côté de

Kirkouk, mais également a l'eau. Les tensions

augmentent, notamment car les Kurdes ne peuvent

pas construire de barrage sans l'accord de Bagdad,

Erbil a été privé de forages pétroliers.

En mars 2016, les Kurdes de Syrie proclament une

entité "fédérale démocratique". Alors qu'en 2011, la

guerre civile syrienne embrase le pays, les Kurdes

syriens se soulèvent pour le contrôle du Kurdistan

Syrien (Rojava).

Le Kurdistan Irakien a organisé le 25 Septembre

2017, un référendum pour son indépendance. Malgré

les oppositions, le "oui" l'a emporté. Malgré la

victoire, les pays restent sur leurs décisions et sont

toujours contre cette indépendance.

La guerre a été proclamée. L'Irak réagit: il demande aux compagnies aériennes de suspendre leurs liaisons avec le

Kurdistan Irakien. Les quatre postes-frontières avec la Turquie et l'Iran sont fermés. Des forces de sécurités ont été

envoyées. Le peuple Kurde est écrasé. Sources: Le Monde: video Qui sont les Kurdes ? Encyclopédie Larousse.

Olivier, Piot . Le peuple Kurde clé de la voûte du Moyen-Orient; Les Petits Matins. Maissane Otmani et Nour

Karami

L'indépendance, une idée rejetée ?

La Syrie et le référendum:

Les conséquences de ce vote:



Le premier satellite d’observationLe premier satellite d’observation
marocain est lancé !marocain est lancé !

Aya Khoddar Mrini Ghita 3°5

Le premier satellite marocain d’observation, baptisé Mohammed VI-A, a été lancé
avec succès durant la nuit du mardi 8 au 9 novembre depuis la Guyane française.

Préparation du satellite Mohammed VI-A

Le 8 novembre, une fusée de type Vega a

décollé depuis Kourou en Guyane. A son

bord, le premier satellite marocain

d’observation. Il est capable de fournir des

clichés de n’importe quel coin du globe en 24

heures. Le Maroc devient le troisième pays

d'Afrique, après l'Egypte et l'Afrique du Sud,

à avoir son propre satellite d'observation.

Accord et Conception

Ce satellite a été réalisé par le consortium

Thales Alenia Space et Airbus à la suite d’un

contrat conclu entre le Maroc et la France en

2013, dans la plus grande discrétion. Il sera

piloté depuis une salle d’opérations spatiales

installée à l’est de l’aéroport de Rabat. Le

lancement d’un deuxième satellite marocain

est prévu pour début 2018.

Usages Multiples

Le satellite Mohammed VI-A permet de

prendre des images du territoire à très haute

résolution, près de 500 images par jour . Ce

nouveau satellite qualifié comme « espion »,

va permettre au Maroc une meilleure

observation du territoire. Côté civil, ce

satellite a pour mission d'obtenir les tracés

extrêmement précis des routes, autoroutes et

voies ferrées. Il servira indirectement à la

protection des côtes marocaines. Côté

militaire, il pourra localiser avec une

précision infinie les centres d’armement ,

surveiller les mouvements de troupes et le

déplacement des équipements militaires.

Fort de deux satellites, le royaume prend

ainsi un avantage certain sur ses voisins,

l’Algérie et l’Espagne, en étant en mesure de

mettre à nu toutes les installations militaires

et les centres de stocks d’armes de ces pays.

Arianespace lance «Mohammed VI-A».



Sites internet :

https://blogs.mediapart.fr/rachid-barbouch/blog/

301017/le-maroc-lance-son-premier-satellite-

espion

http://www.huffpostmaghreb.com/2017/10/25/

maroc-lancera-premier-satellite-

observation-8-novembre-depuis-

guyane_n_18374914.html

https://spaceflightnow.com/2017/11/08/moroccos-

first-high-resolution-surveillance-satellite-

launched-aboard-vega-rocket/
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LA GUERRE EN IRAK
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classe: 3eme 1
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introduction:

Le sujet que nous avons choisi porte sur la

Guerre en Irak, plus précisément sur l'influence

des médias sur celle-ci. La Guerre en Irak a

débuté officiellement le 20 mars 2003 avec

l'invasion du pays par les Américains contre le

gouvernement de Saddam Hussein. En effet,

George Bush a motivé ses troupes pour lutter

contre le terrorisme car il soupçonnait que

Saddam Hussein avait des relations avec Al

Qaida, il souhaitait aussi éliminer les armes de

destruction massive que l'Irak était censé

détenir. Il s'agissait aussi d'arrêter Saddam

Hussein pour que la paix règne sur le pays. Mais

la guerre en Irak a été déclenchée sur des

mensonges.



Le 20 mars 2003, l'armée américaine intervient en Irak.

George W. Bush et les faucons de son gouvernement n'auront

de cesse de convaincre leurs alliés que Saddam Hussein

détenait des armes de destruction massive. «Toutes les

guerres sont des erreurs», confie le général australien Peter

Cosgrove, qui dirigeait les forces australiennes en Irak en

2003. «Dans le cas de l'Irak, ajoute le Suédois Hans Blix, il y

a eu une tentative de la part de certains pays d'éradiquer des

armes de destruction massive qui n'existaient pas». Hans

Blix sait de quoi il parle. Il dirigeait à l'époque la commission

de l'ONU chargée de rechercher la présence d'armes de

destruction massive en Irak. L'invasion, le 20 mars 2003, de

l'Irak par la coalition menée par les États-Unis fut en effet

une immense partie de poker menteur qui se solda par

plusieurs centaines de milliers de morts. Dix ans plus tard, le

bilan fait honte à une bonne partie des Américains eux-

mêmes. L'Irak est loin, très loin, d'être cette démocratie

rêvée par George W. Bush et ses éminences grises, ces

néoconservateurs qui se refusent toujours à lever le voile sur

les coulisses de ce conflit: le vice-président Dick Cheney, le

secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld ou bien son

secrétaire adjoint Paul Wolfowitz…

résumé:



Le 22 mai 2003, avec la résolution 1483 votée

par le Conseil de sécurité de l’ONU, toutes les

sanctions qui pesaient sur le pays (à l’exception

de l’embargo sur les armes) sont levées et la

coalition reçoit le droit de diriger le pays pour

une durée d’un an. Le diplomate américain Paul

Bremer est nommé administrateur civil et prend

la tête de la « Coalition Provisional Authority »

(CPA), nouvellement formée et chargée de la

reconstruction de l’Irak. Par ailleurs, le Brésilien

Sergio Vieira de Mello est choisi comme

représentant de l’ONU en Irak. Il est chargé de

coordonner les actions humanitaires ainsi que

de conseiller la coalition dans l’élaboration d’une

nouvelle représentation politique irakienne.

Paul Bremer commence par dissoudre l’armée et

les services de sécurité irakiens. L’ensemble des

fonctionnaires du régime baath déchu est

également écarté de la fonction publique. Des

dizaines de milliers de personnes se retrouvent

ainsi sans emploi. Dès le début, les Américains

divergent sur le degré d’implication qu’ils

doivent fournir dans la politique irakienne. Ils

entendent, tout d’abord, s’appuyer sur les

anciens opposants de Saddam Hussein, rentrés

d’exil, pour reconstituer la base d’une unité

politique. Le but est d’établir un gouvernement

fédéral qui représenterait toutes les fractions de

la société irakienne. Le 13 juillet 2003 se tient la

première réunion du conseil de gouvernement

transitoire irakien. Il est composé de 25

membres représentants les différentes ethnies et

confessions que compte le pays. Dans ce

système, une présidence tournante de 9

membres (5 chiites, 2 sunnites et 2 kurdes) est

également préconisée. Le 1er septembre 2003,

un gouvernement provisoire irakien est formé

autour de 13 ministres chiites, cinq sunnites,

cinq kurdes, un chrétien et un turcoman. Les

Etats-Unis gardent cependant un droit de véto

sur l’ensemble des décisions. La première

mission du nouveau gouvernement est la

rédaction d’une constitution provisoire qui devra

être soumise au vote des Irakiens qui éliront

ensuite un autre gouvernement avec, cette fois,



Informations en plus:

-EU universalis.fr

-le figaro.fr

-wikipédia

-France24

-wixsite.com

-lefigaro.fr :http://www.lefigaro.fr/

international/2013/03/20/

01003-20130320ARTFIG00500-guerre-d-irak-

comment-tout-a-commence-il-y-a-dix-ans.php

-nation.com.pk

Sources:

Veuillez feuilleter le document de France 24 ou lefigaro.fr et regarde les documentaires:

https://www.youtube.com/watch?v=B0AWu78W-N8 ou https://www.youtube.com/

watch?v=SELkziQzjcI&t=14s ou il décrit la guerre du début jusqu'a aujourd’hui.

Pour plus d'informations:

Aujourd'hui la guerre entre l'Irak et

l'Amérique est finie mais il y a encore le

conflit entre l'armée irakienne et Daesch.

info:

» De Guantanamo à l'Irak, Dick Cheney ne

regrette rien » Donald Rumsfeld règle ses

comptes dans ses Mémoires » ÉDITION

ABONNÉS - Les mensonges grossiers de la

Maison-Blanche

LIRE AUSSI:



LA GAY PRIDE

Marche des fiertés en français, est une

manifestation du mouvement LGBT (

lesbien, gay, bisexuel et transgenre)

destinée à donner une visibilité aux

personnes homosexuelles, bisexuelles ou

trans et à revendiquer la liberté et l'égalité

des orientations sexuelles. Créées à la suite

des émeutes de Stonewall aux États-Unis en

1969, la Gay Pride existe aujourd'hui dans

de nombreux pays à travers le monde.

En juin 1969, un groupe LGBT se rebellent

contre les forces de police venues faire une

descente au Stonewall Inn, un bar gay de

New York .Se sentant las d’être la cible

constante des policiers, les clients décident

de se rebeller. Des passants se joignent aux

clients de l’établissement et, très vite, la

foule grossit. Les émeutes de Stonewall sont

depuis considérées comme le début de la

lutte pour l’égalité des droits entre

homosexuels et hétérosexuels.

Des marches des fiertés ont lieu actuellement dans le monde entier. L'ensemble des marches est coordonné

par l'InterPride, une association créée en 1982 à Boston.

"Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire"

Albert Einstein

https://fr.wikipedia.org http://www.gayviking.com/histoire-des-gaypride/

Qu'est ce que la Gay Pride?

la première manifestation

Amina El Merini/Ali Laraqui/Salma Squalli
Houssaini/Salwa squalli Houssaini



le grand Usain Bolt se fait
détrôner

un bref historique sur les coureurs et les détails sur la course

Usain Bolt (prononciation API : [ˈjuːseɪn

ˈbəʊlt]), né le 21 août 1986 dans la paroisse de

Trelawny, est un athlète jamaïcain, spécialiste

des épreuves de sprint. Athlète le plus titré de

l'histoire des Jeux olympiques en sprint avec

huit médailles d'or, il est également l'athlète le

plus titré de l'histoire des championnats du

monde avec onze victoires. Il est le premier

athlète à détenir simultanément les records du

monde du 100 m, 200 m et 4 × 100 m. Il est par

ailleurs le seul athlète à avoir conservé un titre

de vitesse sur trois olympiades consécutives et le

seul athlète à avoir battu trois records du monde

lors d'une même olympiade. Des Jeux

olympiques de 2008 aux Jeux olympiques de

2016, Usain Bolt a gagné dix-neuf titres

olympiques et mondiaux sur vingt-et-une

épreuves disputées. Il est généralement

considéré comme le plus grand sprinter de tous

les temps.

Justin Alexander Gatlin est un athlète américain

spécialisé dans le sprint. Né le 10 février 1982 à

New York il devient Champion olympique du

100 mètres en 2004. 2 ans plus tard il lui est

interdit de refaire de la compétition pendant 8

ans pour cause de dopage mais pu revenir 4 ans

plus tôt en 2010. Médaillé d'argent

2013,2015,2016, il réussit néanmoin a prendre le

titre de champion du monde en 2017 face à

Usain bolt qui arriva 3eme seulement.

Dès le début de la course, Justin Alexander
prend une avance de 45 ms (milliseconde)
sur le départ ce qui est beaucoup dans le
domaine du 100 M. 9’92 pour Justin
Alexander et 9’95 Usain bolt. L'écart est
petit mais est assez grand pour désigner le
nouveau champion du monde du 100 M.
Usain Bolt gardera son record du monde
9’58 sur le 100 mètres, pour le moment.



Qualification du Maroc pour la
coupe du monde de foot 2018

Le Maroc a débuté les éliminatoires du

Mondial à partir du deuxième tour. Ainsi

les coéquipiers de Mehdi Benatia ont dû

affronter la Guinée-équatoriale dans un

match aller-retour. La première manche

s'est tenue au Maroc, les Lions de l'Atlas se

sont imposés sur le score de 2-0. Malgré

une défaite au match retour (1-0), le Maroc

se qualifie tout de même pour le dernier

tour profitant de son résultat à l'aller.

Après deux matchs nuls vierges consécutifs

lors des deux premières journées, l'équipe

nationale du Maroc attend sa troisième

rencontre du groupe pour gagner, et ce en

affrontant son homologue malienne à

Rabat en gagnant sur un score de 6-0. Le

Mali devait absolument s'imposer la

journée suivante pour pouvoir espérer

toujours se qualifier, mais il n'y est pas

arrivé et a dû concéder un match nul 0-0

face aux Marocains.

Le Maroc s'est qualifié à quatre reprises pour la Coupe du Monde: Mexique 1970; Mexique 1986,

où il a atteint le second tour et été éliminé par la RFA (0:1) après avoir terminé premier du

Groupe F devant l'Angleterre et le Portugal; États-Unis 1994; et France 1998.

Après tirage au sort, il a hérité du groupe C composé du Gabon, de la Côte d'Ivoire et du Mali.



http://www.dzfoot.com/wp-content/uploads/2015/05/
Russia-2018-logo-600x367.jpg

Ainsi lors de la 5e journée de la phase de

groupes, la Côte d'Ivoire ne réussit pas à

s'imposer face aux Maliens (0-0 à Bamako). Le

Maroc recevait le lendemain le Gabon à

Casablanca dans un match qui se jouait à guichet

fermé. La rencontre se termine par un 3-0 en

faveur des hommes d'Hervé Renard grâce

notamment à un triplé de Khalid Boutaïb. Les

Lions profitent du faux-pas des Éléphants

ivoiriens qui se font devancer par les Marocains

dans le tableau. Nouveau leader du classement,

le Maroc doit affronter son dauphin la Côte

d'Ivoire à Abidjan le 11 novembre 2017. Sachant

que le match nul pourrait suffire aux Marocains

afin de valider leur ticket pour Russie 2018, ces

derniers font mieux, ils s'imposent en terre

ivoirienne avec la manière 2 sur le score de 2

buts à 0. C'est la première fois que le Maroc

obtient une victoire en Côte d'Ivoire dans

l'histoire des confrontations entre les deux

nations. Ainsi, les Lions de l'Atlas s'imposent

pour la deuxième fois consécutive face aux

Éléphants après leur victoire à la CAN 2017

(1-0).

L’équipe du Maroc s’est emparée de la première

place du groupe C avant la dernière journée des

éliminatoires pour la Coupe du monde 2018. Les

Marocains devancent désormais les Ivoiriens au

classement, grâce à une victoire 3-0 décrochée

face au Gabon, ce 7 octobre 2017 à Casablanca.

Le Maroc boucle sa campagne de qualification

pour le Mondial 2018 en encaissant aucun but.

Chose qu'aucune nation n'a réalisé lors des

éliminatoires du Mondial Russie 2018.



https://fossbytes.com/wp-content/uploads/2014/11/elephant-vs-lion.jpg

Les « Eléphants » ont en effet cédé la première

place du classement aux « Lions de l’Atlas »,

avant la dernière journée. Pour être plus précis,

la sélection marocaine a pris les commandes

avec panache, en dominant et en éliminant son

homologue gabonais, ce 7 octobre 2017 à

Casablanca. En battant 2-0 les Ivoiriens, samedi

à Abidjan, le Maroc retrouve la Coupe du monde

après vingt ans d’absence. La Côte d’Ivoire en

sera absente pour la première fois depuis 2002.

Le Maroc s’est qualifié pour la Coupe du monde

2018 de football, en allant battre la Côte d’Ivoire

(2-0) sur son terrain, à Abidjan, samedi 11

novembre. Les Marocains vont retrouver la

compétition après vingt ans d’absence, le dernier

Mondial disputé par le Maroc remontait à 1998,

en France

http://www.lemonde.fr/football/article/2017/

11/11/football-le-maroc-se-qualifie-pour-le-

mondial-2018_5213629_1616938.html#uFZQg

UMqTUXpKRcb.99

NAIM Hajar 3e6



LA LIGUE DES CHAMPIONS DE L'UEFA,

QU'EST CE QUE C'EST ?

1. Iker Casillas (171 apparitions) 2. Xavi Hernandez

(157 apparitions) 3. Cristiano Ronaldo (152

apparitions) 4. Ryan Giggs (151 apparitions) 5. Raul

Gonzalez (144 apparitions) 6. Paolo Maldini (139

apparitions)

La ligue des champions est une compétiton de

football créée en 1955 et qui concerne les meilleures

clubs d'Europe. Cest l'une des compétitions de

football les plus prestigieuses dans le monde du

football, si ce n'est la plus prestigieuse.

1.Ronaldo(114 buts) 2.Messi (97 buts) 3.Raul(71 buts) 4. Ruud van Nistelrooy(60 buts) 5.Shevchenko(59 buts)

6.Karim benzema(53 buts) 7.Thierry Henry (51 buts) 8. Fillippo Inzaghi (50 buts) 9. Alfredo di Steffano (49 buts) 10.

Zlatan Ibrahimovic (49 buts)

Article par Adame Moussaid et Nael Baki, 3°3

Meilleurs buteurs de l'histoire de la ligue des
champions de l'UEFA

Plus grand nombre d'apparitions

Bref résumé

Hambourg (1982) Liverpool (1983) Juventus Turin

(1984) Steaua Bucarest (1985) FC Porto (1986) PSV

Eindhoven (1987) Ac Milan (1988) Ac Milan (1989)

FC Barcelone (1990) Olympique de Marseille (1991)

Ac Milan (1992) Ajax Amsterdam (1993) Juventus

Turin (1994) Borussia Dortmund (1995) Real Madrid

(1996) Manchester United (1997) Real Madrid (1998)

Bayern Munich (1999) Real Madrid (2000) Bayern

Munich (2001) Real Madrid (2002) Ac Milan (2003)

FC Porto (2004) Liverpool (2005) FC Barcelone

(2007) Ac Milan (2008) FC Barcelone (2009) Inter

Milan (2010) FC Barcelone (2011) Chelsea FC (2012)

Bayern Munich (2013) Real Madrid (2014) FC

Barcelone (2015) Real Madrid (2016) Real Madrid

(2017).

Palmarès depuis 1982



Art et culture

Un monde numérique

qui bouleverse nos vies

Le racisme sur intenet

Des jeux videos qui

cartonnent



LA FASHION WEEK : UN
ÉVÉNEMENT TANT ATTENDU !

La « fashion week » , ou semaine de la

mode , crée en … est une période d’à peu

prés une semaine pendant laquelle se

déroulent plusieurs défilés dans différents

lieux organisés par des stylistes ou

de plus en plus de personnes. C’est un

événement attendu par les amoureux de la

mode , qui surprend tout autant par ses

créations exaltantes que par l’atmosphère

de contes de fées lors des défilés .

Paris est la seule ville qui présente des défilés de haute couture c’est à dire avec des modèles

entièrement faits à la main comptés entre 15 et 100000 euros la pièce et réservés à une

clientèle exclusive . Seulement 13 créateurs peuvent présenter leurs œuvres . Ils sont choisis

par une commission professionnelle puis sont validés par le ministère de l’industrie . Paris

compte 6 semaines de la mode , soit 93 défilés au cours d’une seule année . Les créateurs ne

Paris dans la Fashion Week

Chaque année , la «fashion week» fascine

Elles se déroulent deux fois par an, la

première est spécifique aux collections

d’hiver qui sont présentés en février–mars,

et l’autre est dédiée aux collections d’été

qui sont présentés entre septembre et

octobre. En ce qui concerne les collections

masculines, elles font l’objet de périodes

différentes. Elles sont organisées partout

dans le monde. Mais quatre d’entre elles

sont plus importantes, on les appelle les

«BIG FOUR». Elles sont organisées dans

les quatre « capitales » de la mode ,

pendant quatre semaines qui se suivent et



Qu'en est-il de la réalité
virtuelle?

Le nouvel essor de la réalité virtuelle pourrait bousculer le secteur de l’innovation.

Comment le définir et comment peut-il impacter l’économie et la
vie sociale ?

Les casques de réalité virtuelle sont arrivés sur le

marché grand public en 2016, mais les grands

industriels s'en servent depuis près de vingt ans

pour améliorer leur processus de conception. Le

constructeur automobile Ford a été l'un des

pionniers du domaine. Les grandes entreprises

automobiles ne sont pas les seuls à se servir de

cette nouvelle technologie, elle a aussi été opté

dans le domaine médical, dans le domaine des

formations militaires ou encore dans le secteur

de l’immobilier. Alors que la réalité virtuelle

commence à montrer son utilité dans le monde

du travail, il commence à faire son effet dans

celui de la sphère privée, les équipements VR

deviennent plus abordables et relativement bon

marché. Jusque-là, la réalité virtuelle semblait

réservée aux amateurs de technologie et aux

gamers en quête de sensations extrêmes. Mais

aujourd’hui, on voit apparaître sur le marché des

applications qui peuvent intéresser le grand

public.

Contrairement à ce que l’on peut penser ce n’est

pas que des jeux vidéo. Mais alors à quoi la

réalité virtuelle sert vraiment ? Traiter des

phobies, formation dans certains métiers comme

pour les soldats. Certaines entreprises achètent

déjà des masques de réalité virtuelle comme par

exemple la SNCF qui travaille sur une interface

de réservation de voyages en immersion dans un

monde en 3D ou encore une agence immobilière

qui peut faire visiter des appartements à leur

client sans se déplacer. L’assureur GMF a réalisé

un film pour sensibiliser les piétons aux risques

d’accidents dans la rue à cause du smartphone.

Dans ce cas, le spectateur est immergé au cœur

d’une action filmée à 360 degrés. Ce qui

implique d’ailleurs une nouvelle écriture vidéo.

Sources : https://www.realite-virtuelle.com

https://www.francetvinfo.fr

https://www.wanadev.fr

Adrien Hyest 3˚2

Mohamed El Ghali 3˚2

*Un prototype de casque VR de chez Microsoft



Le racisme sur internet
Le racisme existe sous plusieurs formes

(sur internet, antisémitisme…), c’est l’idée

de la supériorité d’une race sur une autre

car certaines personnes n’acceptent pas

l’idée que d’autres soient différents d’eux.

Ils imposent cette soit disant supériorité

par des injures, des menaces, des coups et

des hashtags. Ces derniers, utilisés sur

internet et les réseaux sociaux qui sont de

plus en plus employés ces dernières

années à diffuser ce genre de discours

haineux. Comment cela se fait-il que ce

genre de post ne soit pas censuré ?

Selon une enquête menée par l’agence des

droits fondamentaux de l’UE dans cinq

pays, entre 60 et 90% des victimes

renoncent à porter plainte. « Du coup les

idées se consolident et le problème est

minimisé. », Olga Jubany, directrice de

l’étude. Cette affaire est en partie due au

fait que la plupart des gens ignorent que

ce genre de chose peut être poursuivie en

justice. Une autre partie du sujet est le fait

que même si les commentaires racistes

sur les réseaux sociaux sont signalés, plus

de la moitié ne sont pas sanctionnés.



Prenons l’exemple de Facebook :

les enquêteurs
ont trouvé cent
commentaires
racistes sur le site
et les a dénoncés
aux hébergeurs,
seulement neuf
ont été éliminés.
Le réseau social a
pris comme
excuse que les
autres ne

remplissaient pas
les critères pour
être supprimés.
Parmi eux,
certains appellent
à tuer des
musulmans ou à
envoyer des juifs
dans des camps
de concentration.



Le racisme, de plus en plus banalisé

Sur le web, les gens profitent de

l’absence de sanctions pour y diffuser

leurs messages. L’exemple de Mehdi

Meklat en ait la preuve vivante : sous le

pseudo de Marcelin Deschamps, il a

posté des mots violemment antisémites

et homophobes sur Twitter.

Heureusement de courageux

internautes l’ont dénoncé.

L’inhumanité en un clic. Avec le net, la

haine s’est démocratisée comme

montrent les chiffres : un jeune sur

cinq adhère à la théorie du complot.

Dans la constitution, la liberté

d’expression ne s’étend pas au

racisme. En 2015, une vidéo raciste

est supprimée au bout d’un mois, ce

qui est beaucoup trop long.

Heureusement, le gouvernement est

en train d’essayer d’améliorer le

temps de réaction à un post raciste

par une coopération avec les réseaux

sociaux. Comme le dit cet article, le

racisme est très présent sur le net,

mais heureusement certaines

personnes font tout pour le limiter.
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L’IMPACT DES RÉSEAUX
SOCIAUX SUR LE MONDE

ACTUEL
FAIT PAR MARIAM TAKI ET SERAZADE BENKHALIFA 3EME 5

Les réseaux sociaux ont pris une

grande place dans notre vie durant

les dernières années. Impossible

d’échapper à ce phénomène social,

petits, grands, hommes ou femmes

partout dans le monde on a tous déjà

regardé une vidéo sur YouTube,

envoyer un mail ou encore chatter

avec ses amis.

Un réseau social est une plate-forme

internet ou les internautes

communiquent et interagissent entre

eux. Ils peuvent se partager des

photos, des vidéos etc .

Les premiers réseaux sociaux sont

apparus vers les années 80 avec la

commercialisation des premiers

ordinateurs personnels (Macintosh1)

qui se démocratisent. Ainsi la grande

boîte Microsoft met en œuvre LE

plus grand réseau social des années

90 MSN avec plus de 100 millions

d’utilisateurs a travers le monde.

C’est MSN qui fait découvrir au

monde cette révolution dans le

monde de la communication.



Le classement des réseaux sociaux les plus populaires en
terme de nombre d’utilisateurs actifs dans le monde

Une progression fulgurante

Au début du XXIe siècle, les premiers

Smartphones apparaissent,

(téléphone ayant accès à internet

donc aux réseaux sociaux) et font

exploser les chiffres des réseaux

sociaux . Une multitude de réseaux

sociaux ont alors fait surface, dont

ceux que l’on connaît encore de nos

jours comme Facebook, Yahoo etc.

Parmi les réseaux sociaux les plus

populaires de notre génération nous

avons en 3eme position Watsapp

avec 1,2 milliards d’utilisateurs actifs

par mois puis Youtube en seconde

position avec 1,5 milliards

d’utilisateurs actifs par mois et enfin,

la plate-forme ayant le plus grand

nombre d’utilisateurs actifs :

Facebook qui en compte environ 2

Milliard par mois.



Les réseaux sociaux ont une grande

influence sur notre société et notre

quotidien, il nous faut en revanche

prendre conscience des dérives qui

l’accompagnent ; le mauvais usage ou

l'abus qu'on en fait. Ils peuvent

tellement envahir notre vie, qu’on

finit par ne pas sortir de chez soi, ne

pas vraiment communiquer avec le

monde extérieur et voir de personne

« réel » (isolement). Mais aussi, dans

le pire des cas, Cela peut causer du

cyber harcèlement qui ensuite

progresse au suicide…

Mais cependant on y retrouve aussi

de nombreux cotés positifs car les

SOURCES

Sites : https://www.webmarketing-conseil.fr/classement-reseaux-sociaux/

Magazines : « Ça m’intéresse » / numéro370

2011 « Géo ado » / numéro153 novembre 2015

image 1 : https://open.crea-learning.com/mod_turbolead/mod/

crealearning/reader.php?n=NzgmNjU2

image 2 : https://en.wikipedia.org/wiki/File:MSN_logo.svg

image 3 :

image 4 : http://biomattitude.com/les-reseaux-sociaux-un-atout-pour-les-

entreprises/

réseaux sociaux nous permettent de

rester en contact avec nos proches,

de faire de nouvelles rencontres ou

même de devenir célèbre. Ils

permettent également de se tenir

facilement au courant de ce qui se

passe dans le monde. Ils peuvent

être utiles à l'usage privé comme

professionnel. On retrouve aussi

plusieurs cas de personnes disparus

qui ont étaient retrouvé grâce aux

réseaux sociaux.



L'histoire de YouTube...

Quand, où et par qui ?

YouTube, c'est

quoi ?
YouTube est un site

web américain qui

permet aux

utilisateurs de

télécharger, afficher,

évaluer, partager,

ajouter aux favoris,

signaler, commenter

des vidéos et

s'abonner à d'autres

utilisateurs. Il offre

une grande variété

de vidéos

multimédias

générées par des

particuliers et des

entreprises.

Le contenu

disponible

comprend des clips

vidéos, des clips

télévisés,

des vidéos

musicales, des

courts métrages et

documentaires, des

enregistrements

audio, des bandes -

annonces, des

diffusions en direct

et d'autres contenus

tels que des blogs

vidéos,

de courtes vidéos

originales et des

vidéos éducatives.

YouTube a été créé le 14 février 2005 par

Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim,

trois anciens employés de Paypal. Le service

est situé à San Bruno, en Californie.

Source texte 1 :
https://translate.goo
gle.com/
translate?hl=fr&sl=e
n&u=https://en.wiki
pedia.org/wiki/
YouTube&prev=searc
h

Source image
"YouTube"
:https://i.ytimg.com/
vi/JoXwfYGs4Zk/
maxresdefault.jpg

Source photo
créateurs :
http://www.worldtv
pc.com/blog/wp-
content/uploads/
2008/07/
youtubefounders.jpg

Source texte 2 :
Wikipédia

Sources :



L'histoire de YouTube

Mais au fait,

pourquoi

YouTube ?
En 2005 les trois

amis (Chad Hurley,

Steve Chen et Jawed

Karim) ont décidé

qu'il était temps

pour eux de se

diversifier.

Leur concept

original était un site

de rencontre appelé

«Tune In, Hook

Up», qui permettait

aux utilisateurs de

poster des vidéos

d'eux-mêmes pour

que les autres

puissent voir et

décider s'ils devaient

ou non se

«connecter» avec

eux.

Malheureusement,

personne n'était prêt

à utiliser le service et

le concept a échoué.

En 2004, pendant

le Superbowl

Halftime, Janet

Jackson faisait un

show avec Justin

Timberlake.

A la fin du

spectacle, un

scandale explose

quand un de ses

seins apparaît en

direct.

Jawed voulait juste revoir cet extrait et il l'a

longtemps cherché sur internet avec ses amis

quand ils se sont dit que c'était quand même

assez bête qu'il n'y ai aucun site de partage

de vidéos.

Se rendant compte qu'une plate - forme de

partage de vidéos conviviale n'existait pas

actuellement, le 14 Février 2005, le nom de

« Tune In, Up Hook » a été changé pour

« YouTube ». Un phénomène Internet est né.

Et c'est de là que leur est venu l'idée de

YouTube !

Sources texte :

https://youtu.be/

RqWt_fFF9Xg et

https://phrasee.co/the-

history-of-youtube/

Sources images :

https://media.licdn.co

m/mpr/mpr/

AAEAAQAAAAAAAAqX

AAAAJDY3NDZlMmRm

LWU0NjktNDZiYy1iNz

UwLWRmNWViOGE4O

WUzZA.png

et

https://cdn-s3.si.com/

s3fs-public/images/
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Sources



L'histoire de YouTube

Youtube en 10 dates importantes

14 février 2005 : Lancement de YouTube. La

première vidéo apparaît 2 mois après.

9 octobre 2006 : Google rachète YouTube

pour 1 650 000 000 $, conservant son nom

et ses 67 salariés.

19 juin 2007 : YouTube arrive en France.

Mise en avant des vidéos par pays grâce à la

géolocalisation. Fin novembre

2008 : Arrivée de la HD sur Youtube.

Novembre 2009 : Amélioration de la qualité

des vidéos.

Fin 2010 : Limitation du temps maximal des

vidéos supprimé pour certains utlisateurs,

puis pour tous le monde en 2011 (plus de

limitation de temps).

2011 :Monétisation.

Les utilisateurs

partageant leurs

vidéos peuvent

désormais être payé

pour cela.

2012 :Apparition du

Live Streaming. Les

"YouTubeurs"

peuvent à présent

partager des vidéos

du moment présent

grâce au Live

Streaming

2013 : Ratachement

de YouTube à

Google +.

Octobre 2014 :

Nouvelle

amélioration de la

qualité des vidéos,

passant de 30 fps à

49 voir 60 fps.

Source texte :

YouTube

Sources images :

Wikipédia

Sources :



L'histoire de YouTube

Quelques informations:

En 2009, environ 350 millions de personnes

visitent chaque mois ce site de partage de

vidéos. Le 28 octobre 2010, l'ensemble des

chaînes de YouTube atteint le milliard

d'abonnés.

Sources :

Texte: https://fr.wikipedia.org/wiki/

YouTube Image:

http://teneightymagazine.com/wp-content/

uploads/2017/02/

29-pewdiepie.w1200.h630-1200x629.jpg

En décembre 2016, la chaîne Youtube

comptant le plus d'abonnés est celle de

PewDiePie (plus de 50 millions en décembre

2016) et la vidéo la plus vue est Despacito de

Luis Fonsi et Daddy Yankee, postée en

janvier 2017, avec un total de plus de 4

milliards de consultations. En février 2017,

YouTube annonce avoir franchi le cap du

milliard d'heures de vidéos vues

quotidiennement.

Anissa Boujdag 3°5



Quelle est l'actualité des jeux
vidéo à l'automne 2017 ?

Dans notre société de

consommation, le marché des jeux

vidéo est en pleine expansion du fait

de leur capacité à divertir, à

déstresser, ou même s'évader, et ceci

uniquement grâce à un écran.

Étant "fans" de jeux vidéo, nous

avons donc choisi de nous intéresser

à ce sujet afin de nous faire une idée

plus précise sur l'actualité des jeux

vidéos en automne 2017 qui est un

sujet qui nous concerne

directement.



Fifa 18
Présentation du jeu:

FIFA 18 est un jeu de simulation de football

édité par Electronic Arts (EA SPORTS) sorti le

29 septembre 2017. Il s'agit de la vingt-

cinquième édition de la franchise FIFA

développé par EA Sports (1994-2018).

Les grandes nouveautés sont:

- l'amélioration du positionnement des joueurs.

Par exemple, le FC Barcelone optera pour le tiki-

taka, tandis que le Real Madrid jouera en contre-

attaque.

- les cartes Legends sont renommées en cartes

Icônes. Ces cartes comprendront de nombreux

joueurs emblématiques de l'histoire du football,

que les joueurs pourront utiliser dans Ultimate

Team. Les 18 icônes annoncés pour FIFA 18

incluent Ronaldo, Maradona, Henry et Pelé.

Critique du jeu:

Moi je trouve que ce jeu est trés agréable à jouer

même si ,de temps en temps, il y a des bugs et

des lags mais tout cela s'améliore durant l'année

car EA fait des mises à jour. 9/10

https://www.youtube.com/

watch?v=QV7PK8AVEKA <===bande

d’annonce fifa 18 https://www.youtube.com/

watch?v=MlI5h1AJhw0 <===bande d’annonce

icones fifa 18



Forza Motorsport 7
Présentation du jeu :

Forza Motorsport 7 est un jeu de course

automobile sur Xbox One développé par Turn 10

sorti le 3 octobre 2017. Forza Motorsport 7 est

un jeu de simulation automobile dans lequel

plusieurs modes sont proposés. Ainsi le joueur

pourra participer au mode carrière divisé en cinq

sections permettant de conduire des véhicules de

plus en plus puissants. Des rassemblements

seront déverrouillés au fil de la progression du

joueur lui permettant de participer à d'autres

épreuves. Au fil du jeu, il y aura des courses avec

des voitures d'origine, des défis dépassements,

des défis Top Gear, etc.

Critique du jeu :

Très bon jeu de voitures! Le meilleur du moment

! Les Graphiques sont splendides surtout en 4K

on en prend plein les yeux ! J’ai beaucoup

apprécié le mode carrière puisque c’est nouveau

car Turn 10 ne nous a jamais sorti de mode

pareil. 10/10

https://www.youtube.com/

watch?v=Dokpy_KIuyA bande d’annonce forza

motorsports 7



CUPHEAD
Présentation du jeu :

Cuphead est un jeu vidéo crée par le « studio

MDHR » , ce studio est crée par les deux frères

Chad et Jared Moldenhauer. Ce jeu est un

shoot’em up (un jeu vidéo où on contrôle un

personnage qui doit tirer sur des ennemis en se

déplaçant sans se faire toucher à son tour) et un

jeu de plates-formes aussi (jeu vidéo où il faut

aller d’un endroit à un autre en se déplaçant avec

un personnage en évitant de mourir. Ce jeu

raconte l’histoire de deux frères, Cuphead et

Mugman qui doivent combattre plusieurs

monstres pour donner leurs âmes au diable.

Critique du jeu :

Cuphead est un excellent jeu, le gameplay est

vraiment très sympathique , le personnage est

très maniable et la hitbox des boss est très bien

faite, à cause de son design des années 30, le jeu

n’a pas les meilleurs graphismes du monde mais

le style « dessin animé des années 30 » lui

donne un charme qui le démarque des autres

jeux « indés » et de plates-formes , les musiques

s’accordent parfaitement avec les combats et

sont très agréables a écouter (car même les

musiques du jeu s’inspirent des musiques des

dessins animés des années 30, ils s’adaptent

avec l’action qui est toujours en mouvement ).

Selon moi , ce jeu mérite un 9/10 car sa difficulté

est un peu trop élevée mais c’est ce qui fait sa

renommée aussi .



Call of duty : WW2
Présentation du jeu :

Cette année, Activision et Sledgehammer Games

nous emmènent dans les champs de bataille de

la deuxième guerre mondiale à travers le

nouveau Call of duty ,qui est un « FPS »(First

person shooter, jeu où on incarne un personnage

et on voit à travers ses yeux et non une camera

qui nous suit ) qui se base sur la guerre. Depuis

Call of duty MW3, on n’a pas eu un call of duty

qui se déroule dans le passé , les 5 derniers jeux

(Black ops 2, Ghost, Advanced warfare, Black

ops 3 et Infinite warfare) se déroulent dans un

futur plus ou moins proche.

Critique du jeu :

Pour cette critique, je ne parlerai que du mode

multijoueurs car je n’ai pas joué aux autres

modes de jeux. En toute franchise, ce jeu est bon

, il n’est ni moyen ni nul et il ne pouvait pas être

pire que l’affreux Infinite Warfare (le COD de

l’année dernière). Les graphismes sont très bons

,mais ça reste du COD donc ce ne sont pas

d’excellents graphismes, le gameplay est bon et

les armes du jeux sont bien équilibrées. Les

maps (les cartes) sont bon en général et les

modes de jeu sont bons. Je donne à ce jeu un 7.5

ou 8 sur 10 car ça reste quand même un COD

basique et simple .



Super Mario Odyssey
Présentation du jeu :

Super Mario Odyssey est un jeu de plates-formes

en 3D développé par Nintendo EPD et édité par

Nintendo. Le développement du jeu a commencé

directement après la sortie de Super Mario 3D

World (l’ancien jeu Mario). Shigeru Miyamoto

(le co-créateur de Mario et d’autres licences

Nintendo) voulait en faire un jeu en 3D comme

Super Mario 64 et Super Mario. Le jeu raconte

l’histoire de Bowser (le roi des Koppas) qui a

encore kidnappé Peach (la princesse du royaume

champignon) pour se marier avec elle, et Mario

tentera de la sauver en compagnie de son ami

Cappy en voyagant dans plusieurs pays.

Critique du jeu :

Avec Zelda Breath Of The Wild, Super Mario

Odyssey est le meilleur jeu de l’année. Tout est

parfait dans ce jeu, la dynamique , les

graphismes (alors que le switch est très faible),

les musiques, les pays, les monstres sont

originaux , les niveaux 2D 8bit sont très bien

faits, il y a beaucoup d’easter eggs en rapport à

d’autres jeux Nintendo (surtout Super Mario

64). La difficulté du jeu est moyenne , certaines

personnes disent qu’il a trop de lunes et qu’on en

trouve partout, mais selon moi, c’est positif car

même si on est en déplacement, on peut trouver

des lunes pendant le trajet (la switch est un

console mi salon mi portable) donc on ne

s’ennuye jamais, il n’y a rien à dire sur ce jeu, je

lui donne directement un 10/10



Les 100 ans de la bataille
d'Arras

Il y a 100 ans , en 1917 , une bataille a eu lieu à Arras du 9
avril 1917 au 16 mai 1917

Cette photo nous montre la mairie

d’Arras après un bombardement

Sources utilisées : Wikipédia ,

chemins de mémoire et Arras.fr

Et cette photo montre la mairie

d’Arras avant le bombardement .

• En octobre 1914 , la ville

d’Arras a été la cible principale

de l’artillerie allemande .

Beaucoup de destructions

matérielles ont été causés par

cette bataille , comme la

destruction de la mairie ou

encore l’Eglise . En février 1916 ,

la ville d’Arras devient une ville

anglaise . C’est l’armée

britannique qui a décidé de

mettre en place cette bataille

contre l’Allemagne . L’objectif

de cette bataille était de percer

les défenses allemandes .



100 ans déjà !

Le 9 avril 2017 , nous

commémorons les 100 ans du

lancement de la bataille d’Arras

, considéré comme la plus

grande attaque surprise de la

première guerre mondiale .

Pour ce centième anniversaire ,

23000 personnes se sont réunis

au mémorial de la carrière

Wellington à Arras . Toutes ces

personnes se sont réunis pour

se remémorer les 24000 soldats

enfermés dans les souterrains

d’Arras , construits par les Néo-

Zélandais , tous près à partir à

l’assaut .

Bilan de la bataille : • Cette

bataille a compté 20000

prisonniers allemands , un stock

d’armes et une prise de terrain

importante et aussi à peu près

100000 Britanniques mis hors

de combat . Arras fut détruite de

80% , elle a souffert du conflit ,

elle rejoint ainsi Verdun , Reims

et Soissons au rang de la ville

martyre de la guerre .



Vie du collège

Les nouveautés de la

rentrée

Un collège vert

Des enseignants

passionés!



La réforme "Un college vert" et ses
conséquences pour les élèves

UN TRAVAIL DE : ATTIGUI ISMAIL ET EJNAINI NORAH, ELEVES DE LA 3EME2

En cette année scolaire 2017/2018, bien qu'elle ait bien démarrée nous pouvons
constater que de nombreux changements au sein du collège ont été effectués. Quelles
en sont les conséquences; est-ce que les élèves arrivent à s'y habituer ?

Pour cela, nous avons posé certaines questions à

des élèves de 3ème concernant cette réforme

afin de savoir ce qu'ils en pensent :

1 ère question - Quel est le plus gros

changement qui vous ait affecté dans votre vie

quotidienne au collège ? - Le fait d'avoir installé

plusieurs poubelles me perturbe un peu, cela me

demande du temps pour jeter un simple

emballage à la poubelle, je dois refléchir à la

poubelle correspondante à chaque fois que je

veux me débarasser d'un déchet, je ne vous

cache pas que c'est un peu embetant.

2 ème question - Préfèrez vous le collège comme

il était les annèes précédentes ? - D'un point de

vue personnel, je préfère le collège d'avant

puisque, comme la plupart des élèves je pense,

un des points forts du collège anatole France

reste quand même le snack. La fin de l'année

dernière je me rappelle que tout le monde avait

peur que le snack se transforme en cantine mais

finalement ce n'est pas exactement ça. Même si

j'aimais beaucoup le collège avant cette réforme

je sais que c'est essentiel qu'il change et qu'il

évolue, et puis c'est ma dernière année içi

j'éspère donc ce n'est pas très grave.

3 ème question - Avez vous des conseils,

recommandations à donner afin d'améliorer la

vie au collège ? - Euh bah je pense que le collège

est pas mal du tout, je m'y sens à l'aise depuis la

6ème. Rester 9 heures par jours 5 jours par

semaine dans le même endroit je peux vous

assurer que c'est lassant à force et c'est bien pour

ça que je suis heureux d'être un élève du collège

anatole france.

Comme nous pouvons le constater grâce à ses

réponses, la réforme du collège n'a pas laissé

tous les élèves indifférents. Les avis sont

divergents mais tout porte à croire que ces

nouveautés participent activement à l'évolution

de l'établissement ce qui est une bonne chose.



COSTANTIN
I " Je ne suis devenu professeur de musique que par hasard "

Mr Costantini, professeur de musique au collège Anatole France à Casablanca, a
répondu à nos quelques questions sur son métier et son parcours. Découvrez ci-dessous

notre interview sur le métier de professeur de musique :

Salma : Bonjour Mr, nous vous

remercions d’avoir accepté de nous

accueillir pour cet interview.

Costantini : Merci à vous, je suis très heureux

de vous accueillir.

Hiba : Tout d’abord nous voudrions

savoir, depuis combien de temps êtes-

vous professeur de musique ?

C- : Cela fait vingt ans que j’enseigne. Mais

au milieu du parcours je suis retourné à

l’université pour me former.

S- : Le métier de professeur de

musique n’est pas très courant,

qu’est ce qui vous a amené à en

devenir un ?

C- : Au départ, mon parcours de formation

était de devenir violoniste. À ce moment là,

j’avais le choix : soit devenir violoniste

professionnel soit professeur de violon.

L’idée de concurrence dans le milieu

professionnel ne me plaisait pas.

Et puis, on m’avait proposé un poste de

remplacement de professeur de musique

dans un collège. J’ai donc accepté et suis

resté. Je ne suis devenu professeur de

musique que par hasard.



H- : Vous souvenez-vous de votre

début de carrière d’enseignant ?

C- : Oh que oui. D’ailleurs, mes débuts

étaient très difficiles parce que j’étais obligé

de me former seul. C’était un challenge

intéressant. J’ai bien sûr été aidé par des

instituteurs pour apprendre à gérer une

classe, préparer des évaluations et

m’organiser dans mon travail. Le reste

s’apprend au fur et à mesure.

S- : Quelle a été votre pire expérience

?

C- : Ma pire expérience c’est qu’il y a eu un

conflit pendant un cours, entre une élève et

moi. En fait, elle ne supportait pas le cours,

elle ne voulait donc pas y assister. Je ne m’y

attendais pas. L’atmosphère était tendue.

L’histoire finit bien mais ça reste tout de

même une expérience assez troublante,

choquante.

S- : Quel serait pour vous le cours de

musique idéal ?

C- : Alors ce serait deux fois moins d’élèves

et deux fois plus de temps.Le fait d’avoir 700

élèves c’est frustrant parce que je ne peux

pas tous bien vous connaître.

H- : Et bien je vous remercie encore

une fois d’avoir répondu à ces

questions.

C- : Oh, merci à vous.

Propos recueillis par ADARIF Hiba et

BENBRAHIM Salma

C’était la première fois où j’étais

confronté à une élève très perturbée avec

une vie compliquée, c’était donc difficile à

gérer.

H- : Quelle a été votre meilleure

expérience ?

C- : Ah, elles sont très nombreuses, je ne

pourrai pas en citer une seule en

particulier. En fait, c’est toutes les fois où

les élèves pratiquent de la musique avec

plaisir, ou ils s’appliquent et font des

efforts.


